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83 DIODORE DE SICILE. Sept livres des
Histoires de Diodore Sicilien nouuellement tra-
duyts de grec en françois par Jacques Amyot.

j A Paris, Michel Vascosan, 1554, in-folio, (10) +
J 304 ff., veau moucheté, dos orné. (Rei. anc,
coiffes et coins frottés). (440) 70 NF.

Edition originale, fort rare, de la traduction de
Jacques Amyot. Exemplaire réglé à toutes mar¬
ges; très belle typographie. Le titre a été remonté
(marges consolidées). Coins et coiffes un peu usés;
petites craquelures aux charnières.
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PRIVILEGE DV ROY.

I L efVpermis ôc o&royé à Michel de Vafcofan Imprimeur ôc Librai¬
re iure en noftre Vniueriité de Paris, d'imprimer ôc faire imprimer,
uédre ôc débiter ce prefent Liure , intitulé, Sept Liures des Hiftoires de
Diodore Sicilien,nouuellement traduyts de Grec en Françoys : Et dé¬

fendu que nul autre que luy, puifîe imprimer,uendre,ne débiter en no¬
ftre Royaume,pays, terres,6_ feigneuries, ledid Liure,iufques apres dix
ans finiz ôc accompliz: Sur peine de confifcation d'iceulx liures , &d'a-
méde arbitraire,applicabk moytie à Nous,8_ moytie audict Vafcofan,
DonnéàParisleXXIIII Ianuier,M. D. L III.

Par le Roy, Maiftre Iean Iacques maiftre des

Requeftes ordinaire de THoftel prefent. Bourdin.

PRIVILEGE DV ROY.

I L efVpermis ôc o&royé à Michel de Vafcofan Imprimeur ôc Librai¬
re iure en noftre Vniueriité de Paris, d'imprimer ôc faire imprimer,
uédre ôc débiter ce prefent Liure , intitulé, Sept Liures des Hiftoires de
Diodore Sicilien,nouuellement traduyts de Grec en Françoys : Et dé¬

fendu que nul autre que luy, puifîe imprimer,uendre,ne débiter en no¬
ftre Royaume,pays, terres,6_ feigneuries, ledid Liure,iufques apres dix
ans finiz ôc accompliz: Sur peine de confifcation d'iceulx liures , &d'a-
méde arbitraire,applicabk moytie à Nous,8_ moytie audict Vafcofan,
DonnéàParisleXXIIII Ianuier,M. D. L III.

Par le Roy, Maiftre Iean Iacques maiftre des

Requeftes ordinaire de THoftel prefent. Bourdin.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



A V TRES CHREST1EN
ROY DE FRANCE HENRY

DEVXIÈME DE CE NOM.

'il y a gens au monde, Syre, qui doiuét prédre plai^
fir à la lecture des Hiftoires, ôc qui en puifîènt tirer
profit: certainement ce font les princes Ôc grands
feigneurs beaucoup plus que nulz autres, à bien
bonne raifon : car encore que toutes fortes de per-
fonnes y puilTent trouuer aucunefois des exemples

proportionnez à leur mefure,fî eft ce que le propre fubiect ôcplus or¬
dinaire des Hiftoriens, eft eferire les mouuemens des guerres, yffues

des battailles, traittez de paix, ôc autres telles haultesôc grandes ma-
tieres,qui ne font pas affaires de communes perfonnes,ains feulement
de celles qui ont des qualitez eminentespar defTus les autres. Et eftant
l'exercice ôc le maniement de telles chofes fî difficile ôc fi dangereux*
qu'un ancien grand capitaine fouloit dire,qu'en la guerre on ne peult
faillir deux fois, pource que les faultes bien fouuent tirent apres elles
ruine d'eftat ôc perte de uiedl feroit trefrequis que ceulx qui ont à fen
méfier, euffent toutes les parties y feruantes que lanature leur peult
donner, ôc la diligence acquerir,pour auancer l'expérience, laquelle
de foy mefme ne peult uenir finon par long traicT: de temps , ôc auec
grande peine ôc péril. A quoy l'eftiide de l'hiftoire leur pourroit tant
feruir, qu'il feft ancienement trouue de grands perfonnages, qui par
lire diligemment les bonnes hiftoires Ôc auec iugement, en conférant
foigneufement fur les points d'icelles auec hommes de longue expé¬
rience au fait des armes, fe font trouuez excelléts capitaines, ôc en ont -

monftré les preuuespareffect, auant que iamais auoir rien ueude la
guerre à l' les exemples du paffe bien entenduz apportet de iu-
gement,Ôc de fuf--.f-.nce à la conduitte de l'aduenir _ Et quant au plai-
£r,oultre la commune délectation que Ion ad'ouyrlireou compter
les aduentures merueilleufes ôc eftranges uarietez des cas humains,les
princes ôc feigneurs qui ont en main le gouuernernét des grads eftats, (

ont encore celle la propre ôc particulière que fentent ceulx qui ont'
uoyagé par pays eftranges ôc régions loingtaines , quand ilz uienent
à trouuer la terre habitable reprefentee en platte painture. Car ainfi
come là ilz remarquêt les endroits par ou ilz ont paffé , fè ramenas en
mémoire les fortunes qu'ilz y ont couruës,les ioyes qu'ilzy ont eues ,
ôc les chofes notables qu'ilz y ont ueuës: Auffi eft il force qu'en lifant
les hiftoires,les princes y treuuent maints exemples de deftroits fèm-
blables à ceulx ou ilz fe font trouuez,ôc qu'ilz ont autrefois experimé-
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tez,eftant chofe afteuree, qu'il n'y a rien de nouueau foubz le Soleil ,
ôc qu'en les trouuant ilzreçoiuent quant ôc quant l'efiouyffance que
porte auec foy la rememoratio en feureté des perilz ôc trauuaux paf-
fez.toutefois ie ne ueux point pour cefte heure entrerplus auant en ce
difcoursàlalouangedeThiftoireJereferuant àun autre plus grand
Ôc plus excellent ceuuredes Vies de Plutarque, que i'auois commen¬
cé des le temps de l'heureufe mémoire du feu Roy,uoftre pere,qui en
a ueu plufieurs de ma traduction: ôc uous uerrez le total dedas quel¬
que temps, fil plaift à Dieu me prefter uie en fanté. Mais ce pendant

ie uous fupplie treshumblemét,Syre,uouloirreceuoir en gré ces

fept liures de Diodore Sicilien , que i'ay traduits en uoftre
langue Françoife, pour les uous prefenter: efquelz,fî

tant il uous plaift les honorer, que d'en faire lire
aucunefois, à faulte d'autre meilleur paffe-

temps,uous pourrez à l'aduéture trou¬
uer des chofes qui auec quelque

utilité uous délecteront.

Voftre treshumble ôc trefobeyf-
fantferuiteur Iacques Amyot.
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AVX LÈCTEVRS.

lodore ïautheur de cefte biftoire eftoit natif£une utile de la Si¬

cilelaquellef appelloit ancienement Argyra, & e/î la caufi
J pourquoy il feJurnomme Sicilien3prenant le nom gêneraide

toutlepays,pource que leparticulier du lieu defa naijfance e-

\ ftoit troppeu congneu.ll auoit efiript quarâte liures3 ainftque
luy mefme le diteh lapréface de toutefon luure3ayantcomece

à torigine du mode3au moins duplus ancien temps dont les Grets pourlhors euffent

congnoiffance,& pourfiuiuy iufques au temps que Iulius Qefar uintpar deçà con¬

quérir les Gaules a l'empire Komain,quifut lefiecle auquel Diodore uefcut3come Ion

eftimees& appeïïeesfabuleufes:es troispremiers liuresfint celles qui appartieneni
aux nations Barbares3& es trois enfuyuas celles des Grecs. Cesfixpremiersfi treti
uent encore en Grec, efiripts a la main3 & ont efté traduits enplufieurs langues. E*
quatrejuyuanspuis après iufques aïun^ieme il auoit compris la guerre défraie$

& les autres chofes notables aduenuespar le modejujques au uoyâge quefeitXer¬
xes le roy de Verfi3 pour conquérir la Grèce: ceulx la3ie ne les ay encore ueu^nuUè
partîmes cinqprochainsapres iufques aufe%ieme3 cotienet lesplus mémorablesfaits
des hommes tant de la Grece que d'ailleurs3iufque's à l'aduenementdu roy Philippus
a, la couronne de Macedoine:ceulx lafi treuuent Grecs-.efiripts à la main: 0>y a eti

quelqu'un qui en a tourne enuiron deux & demy en Latin ajfe% malheureufimet:
¤efint les cinq que nous auonsprefintemet traduits en noftre langue Vrançoyfi 3 les

ayants recouure^ de la librairie defaint MarcaVeni^e , aueclefè^ieme contenant
lesgeftes du roy VhiîippuJ3& le dixfeptieme contenant ceulx d!Alexandre legrand
(onfil^mau ces deux la ontefte imprime^ en Grec ily a ia longtemps,^ traduits
en Latin. Aufti ont efté imprime^ les trois enfuyuans le dixhuit 3 dixrteuf,& U
uingtieme3 efquel^fint compris lesfaits des Satrapes & fitcceffeurs d'Alexadre,&
ontefté tourne^ en noftre uulgaireparfeu mefire Claude de SeyJJèlJadis Archeuefi
que de Thurindequela encorefaitplufieurs autres belles traduBios en tioftre lague,

mais tous les autres uingt liures ont efté entièrementperdu^par ïiniure du temps*

Si dit Diodore luy mefme auoir copris en toute ceftefiene hiftoire l'eftace d'unie cet? .

trente huit ans3Jànsy comprendre les temps de deuant la guerre de Troie'Je/quel^
eftoient encore fi rudes, que Ion ne trouuoitpoint alhors de monuments en la Grece

parlefquel^ on enpeuft diftinguerle nombre des ans:&fi ditamir emploie l'efface

de trente ans a compiler ceft �uure:durans lefqueh^ il uifita laplusgrandepartie ds

l'Europe & de ÏAfie3pour eftreplus certain3apres auoir ueu lespays a ïil,des cho¬

fes qu'il auoit a efirire:& l'oyat acheué il choifyt un tiltre nopoint trop ambitieux,
dont ilfemble que Vline le loue3&ficouiettresbien a la manière defcrire quilafuy-*

' uiexarilnomafin liure, La Bibliothèque hiftoriale3 come qui diroitja librairie des

hiftoires,pource que ceft un amas & recueuilde tous les Hiftories qui auoiét efiript
1 auparauât luy : le/quel^ ilnomme tousparleurs noms en cottant,lcy comence tbi¬

ftoire d'un tel qui a efiript de telle chofe,& en tant de liures3 &finit en tel endroit:^
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neplus ne moins que qui les arregeroitfilon la fuitte des temps,& des chofes quil%

ont efiriptes 3fur des bancs en une librairie.Ainfi eftfon hiftoire uniuerfille3coprenat

toutes les chofesfautes d'un mefme tempspar toutes lesparties congneues de la terre

habitable:eftat en cela de l'aduis de Volybe 3 quileft impofible de bien eferire une hi¬

ftoireparticulière,pource que les affaires de ce monde, tenteds en matière d'eftat,font

tellement lie% enfemble,que lun a prefque toufiours dépendance de l'autre:tout ainfk
qu'en l'anatomie du corps humain, il eft impofible d'entendre perfaittement les me¬

nuesparticularité^ d'un bras ou d'une iambe3ou d'un autre membre quelqu'ilfiit,
uns auoir intelligece du total,pour lagrande correffondance quey ont lesparties les\

unes auecles autres,& chacune d'iceues auec le tout.Sifuis bien d'aduis quequiau-
roit tous les autres autheurs quil a extraits 3& dont ila tire la principalefubflace,
fbn hiftoire en deuiendroit beaucoup moins recommadable3encore queïuftm le Mar¬
tyr l'appelle tresdigne hiftorien,pource qu'ilmefemble qu'ïlpaffe trop légèrementpar
deffus aucunes chofes3comme iladuient ordinairement a ceulx quiambraffent trop:
& en toute hiftoire les chofes plus particulièrement efiriptes3fint toufiours lesplus
utiles,a caufi que ïinftrucîio que loen tirepour la coduitte de la uie humaine estpar
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DVXIIÎLIVRE DE DIODORE.
"*~ battaillemoûrutIegeneraldeLacedernôneMyndarus,Seles Athéniens reprirent là

uille deCyzicus,auec tous les uaifleaùx entieremét de leurs ennemys. Ch. X V 1 1 1.

Comment apres cefte grande desfai&e les Lacedemoniens enuoyerent ambaffadeurs
à Athènes, pour faire ouuerturedepaix: Se comment à la fufeitation de Clcophon
les Athéniens la refuferent. Chap. XIX.

; Comment Hannibal capitaine gênerai des Carthaginois, arriua en la Sicile auec grof¬
fe puiflance,8e alla mettre le fiege deuant la uille des Selinuntins, laquelleen fin fut
parluyprife8edeftrui£tefortmiferablement. Chap. XX.

Comment Hannibal capitaine gênerai de Carthage prit d'aflàuk Se fazâ la uille d'Hi-
mere,8epafla aufildel'efpeetous les habitans d'icelle. Chap. XXL

Comment Hermocratesbanny de Syracufe faillit a y rentrer,8e de quelques petits ex¬
ploits qu'il feit en la Sicile: comme Thrafybulus faillit à prendre la uille d'Ephefè:
8e comment les Lacedemoniens pendant que l'armée d'Athènes eftoit diftraide ail-

| kurs,reprirétlefortdePyle,quinzeansapres qu'il auoit efté fortifié par Demofthe¬
nes capitaine Athénien. Chap.* XXII.

Commentles Mcgariens reprirent le fort deNifee: commentThrafybule prit la uille
; de Chalcedoine, là ou Hippocrates LaCedemonien fut tué: Se comment Alcibiades

prit aufsi la uille de Conftântinople par intelligence d'aucuns particuliers de
dedans. Chap. XXIII.

Comment Alcibiades s'en' retourna à Athènes en grand triumphe, 8e du bon recueil
que toutle peuple luy feit, de forte qu'il fut non feulement reftitué en fes biens, Se

abfoubzà pur 8e à plein des imputations que Ion luy auoit mifes fus: mais fut en¬

core eleu feul capitaine général auec authorité fouueraine. Et comment Lyfander
admirai de Lacedemone,remeit fus en peu de iours l'àrmee de mer des Lacedemo-
niens,8e desfeit en battaille Antiochus lieutenât dc Alcibiades. Chap. XXIIII.

Comment Agis Roy de Lacedcmonemena fon armée deuant la uille d'Athènes ef-
perantlafurprendre, Se commentai en fut rebouté: comment Alcibiades à raifori '

de quelques nouuelles imputations qui luy furent mifes fuspar fes malueuillanSjfut
depofê de facharge de capitaine gênerai* 8e comme n'oz.ant retourner à Athènes,
pour crainte de l'ire du peuple, il s'en alla en exil uouluntairc. Chap. XXV.

Comment Hermocratesbanny de Syracufe, attenta plufieurs moyens d'y pouuoir re¬

tourner ou par force ou par amour, mais ala fin y fut tué luy 8e fes adherens : com¬
ment Callicrâtidasrfut enuoye admyral de Lacedemone au lieu de Lyfandrc , Se des
deux belles uictoires qu'il gaigna cotre Conô capitaine des Atheniés. Ch. XXVI.

Comment ks Carthaginois feirent trefgrands preparatifz de guerre, en intention d'en
conquérir toute la Sicile: Se del'opulence de la uille d'Agrigentc , 8e de la magnifi-.

[ cence des habitans d'icelle. Chap. XXVIL
Comment Himilco capitaine gênerai des Carthaginois, afsicgca la uille dAgrigente'

cn Sicile, Se des chofesfaittes Se adqcnues durant ce fiege : Se comment finablemet
elle fut prife, auec grand butin pourlesuaïncueurs. Chap. XXVIII.

Comment Dionyfîus moyenantleport que luy feit Phïliftus riche citoyen de Syra¬
cufe, accufales capitaines Syracufains,8elcs moyens qu'il tint pour fe faire élire l'un
des capitaines 8e gouùerneurs delà uille, eftant parauant homme pauê Se de baffe
condition j Se finablement comment il fut par fon aftuce eleu feul capitaine gênerai
auec puiffance 8e authorité fouueraine. Chap. XXIXJ

Comment Dionyfîus pourfuyuantfedeflcing de fon entreprife, feit tant qu'il obteint
du peuple fix céts foudards pour la garde de fa perfonne:cc qu'ayat obtenu,il fe mo¬
ftra ouuertement tyran. Chap. XXXJ

De la grande battaille nauale qui fut donnée entre les Athéniens Se Lacedemoniens
près des ifles Arginufes , ou le gênerai dc l'armée des Lacedemoniens Callicra-'
ridas mourut glorieufement, Se les Athéniens emportèrent la uictoire de celle
battaille. Chap. XXXI.

Comment cinq des capitaines qui auoient gaignè cefté belle ui&oire nauale, furent
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battaille. Chap. XXXI.

Comment cinq des capitaines qui auoient gaignè cefté belle ui&oire nauale, furent
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	 TAËLE DES CHAPITRES
*" exécutez à mort par arreft du peuple d'Athènes, pour n'auoir pas recueuilly les
1 corps de ceulx qui eftoient morts en la battaille. Chap. XXX IL
Comment par la témérité de Philocles capitaine Athénien, Lyfander uifadmiralde

! Lacedemonedesfcitentiercmenttoutc l'armée demerdes Athéniens, Se feit mou¬
rir Philocles: Se comment Gylippus ayant efté enuoyépour porter l'argent du bu¬
tin à Lacedemone,fut attaint d'en auoir defrobé,8c pource condamné à mourir,
mais il s'enfouyt auant lafentence. Chap. XXX fil.

Comment lauille d'Athènes fut reduitte à l'extrcmité par Lyfander, Se fut contrain¬
dre finablement pour auoir la paix, accepter telles conditions qu'il pleut aux Lace¬
demoniens luy donner: comment les Carthaginois meirent le fiege deuantla uille
de Gelle,8e comment Dionyfiusy eftant allé auec grofle puiffance pour la fecourir ,
s'en retourna fans rien faire auec perte Se honte. Chap. XXXII IL

Comment Dionyfîus contraignit le peuple des uilles de Gelle 8e de Camarine, de for-
tir de leurs maifons 8e s'en aller à Syracufe, 8C du malcontentement que tous eurét
de luy: au moyen duquel les nobles Se hommes d'armes de Syracufe, coniurans
contre luy, allèrent unenuict à. Syracufe , ou ilz pillèrent le palais du tyran , SC

tuèrent ceulx qu'il y auoit laiflêz en garnifon: mais Dionyfîus les fuyuant à la tra¬
ce, les furprit eulx mefmes, Se les ttiaouchaflatousdela uille. Chap. XXXV.

CHAPITRES DV QVATORZIEME LIVRE.

Comment par lacontraintede Lyfander furent à Athènes cflcus trente reformateurs
del'eftat,lefquelz deuindrent tyrans, & feirent mourir les plus gens de bien, Se les
plus riches hommes delà uille3pour confifquer leurs biens: 8e comment entre au-

, très ilz feirent mefehammet mourir Theramenes l'un d'entre eulx,pource qu'il con-
, tredifoit à leurs mefehancetez. Chapitre L
Comment les trente tyrans d'Athènes, moyenantleport que leur faifoient ceulx de

Lacedemonc,alloient continuans en leurs cruaultez: Se commentDionyfîus en Si¬

cile fut en dâger de perdrefon eftat,par la mutination des Syracufains qui fe fouble-
uerent contre luy, lefquelz neantmoins depuis par leur beftifè furent desfaits, Se.

Dionyfîus affeuré enfon eftat plus que iamais. Chapitre IL
Comment les Lacedemoniens commencèrent à amaffèr argent, ce qu'ilz n'auoient ia¬

mais fait: Se comment foubz main ilz ayderent àDionyfiusà eftablirfa tyrannie à
Syracufe, Se des moyens dontuza leditDionyfîus pouraffeurcr fon eftat:de lamort

. d'Alcibiades : Se comment Clearchus ayant ufurpé cruellement la tyrannie fur la
uille deByzance,enfut par force débouté, 8e fè retira en Afîc uers Cyrus frère du
Roy Artaxerxcs. N Chap. III.

CommentLyfander effaya par tous moyens de faire abolir le priuilege des Heraclides
enLacedemone, qui eftoit, Quenul ne pouuoit eftre eleu Roy, finon qu'il fuft de
la race des defeendans d'Hercules: Comment Dionyfîus gaigna en Sicile les uilles
deCatane, de Naxe,8e des Leontins: Se comment la uille d'Alefe fut première¬
ment fondée Se baftie. Chap. IIII.

Comment les Lacedemoniens commencèrent la guerre à ceulx de Elide: 8e comment
i enla Sicile, le tyran Dionyfîus deflèignant faire la guerre aux Carthaginois, feit de
I grandes prouifîons pourlaconduitte d'icelle. Chap. V.
Comment Cyrus frète puifné du Roy de Perfe Artaxerxes , entreprit d'aller faire la

guerre à fon frère, pour luy ofterla couronne de l'empire de Perfe:8e comment les ,

Lacedemoniens feirent fecrettement ligue auec luy : SC comment il fut tué en la
, première battaille qu'il eut contre fon frère. Chap. VI. j

Comment le Roy Artaxerxes apres la battaille gaignec, enuoya fommer les capitai- !

nes des Grecs, de luy rendre les armes Se fe foubmettre àfa mercy, 8e la refponfe
j qu'ilz luy feirent. Commentle Roy Artaxerxes ayantfaift accordauccles Grecs,
i qu'ilz fe peuflentretirer en la Grèce àfauueté, depuis par la fuggeftion de Tiffa-
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DVXIIIILIVRE DE DIODORE.
i phernes il les feit pourfuyure; 8e furent tous les capitainesfurpris par trah_fon,8_:

depuis mis à mort: 8e cornent les fouldards cleurent d'autres capitaines, Sefemei-
. , rent en chemin pour retourner en la Grèce. - Chap. VIL
( Commentles Grecs àyans ueu de deflus une montaigne la mer , pourfuyuirent leur

chemin par diuerfes nations Barbares Se Grecques, tant qu'ilz arriuerent en la uille
de Chalcedoine,là ouilzpafferétlamer,8e s'en retourneret enla Grecç. Chap. VIII.

Commentles trente tyrans d'Athènes furent premièrement uaincuzen plufieurs ren¬
contres Se battailles, 8e finablement du tout chaflèz parlauertude Thrafybulus:8c
comment le peuple recouura fon authorité. Chap.. IX.

Commentles Lacedemoniens pourfuyuirent tant les Meffeniens,qu'ilz leur feirent du
tout abandonner la Grece:commentPfammitychus Roy d'Aegypte feit lafchcméc
mourir Tamos,qui s'eftoit retiré uers luy pour l'auarice d'auoir fon argent Se fes
uaiffeaux: comment Tiflaphernes commença à faire la guerre aux citez Grec-,
qucs de l'Afie , 8e comme Thibron fut enuoye par les Lacedemoniens pour les
fecourir. * Chap. X.

De la mort du philofophe Socrates,8e de quelques petits exploits de Dercyllidas capi¬
taine des Lacedemoniens,alencontre des Barbares:8e comment Conon fut fai£t ad¬
mirai du Roy de Perfè,pourrentremife de Pharnabazus.l'un des lieutenans du Roy
de Perfe-.côment les Régies femeurétpour comencer la guerreau tyran Dionyfîus

l 8e puis s'en retournèrent fans rien exploiter,8e feirent paix auec luy. Chap. XI
Des grands 8e merueilleuxpreparatifz que feit le tyran Dionyfîus à Syracufe , pour co-

., mencer la guerre aux Carthaginois. Chap. XII.
Comment Dionyfîus ayât perfuade aux Syracufains de commécer la guerre aux Car-

thaginois,meitfusunetrefgroffearmeedemer8edeterre,Seer_uoya parunheraulc
défier ceulx de Carthage,puis alla mettre le fiege deuat la uille de Motye.Cha.XIIL

Comment Himilco furprit les uaiffeaux ronds de Dionyfius,qui eftoient à l'ancre près
dc Motye,8e y feit grand dommage: 8e commet finablemet la uille de Motyc fut prife
d'aflàuk par Dionyfîus,8e faccagee entièrement. Chap. XII IL

Comment les Carthaginois meirent fus une grofle armee.pour obuier aux entreprifes
de Dionyfîus.' Se comment Himilco capitaine gênerai de celle armée defeendità

I Panorme, ayant receu quelque dommage à fon paffage: Se comment il reprit la
uille de Motye, Se celle de Mefsine. Chap. X V. j

Comment Himilco feit tellement démolir la uille de Mefsine, qu'à peine recongnoif- '

foit on le lieu auquel elle auoit efté baftye: comment Mago admirai de Carthage,
gaigna une groffe battaille nauale contre Leptines admirai de Dionyfîus, en la co¬

fte de Catane: Se cômét Dionyfîus fut contraint de foy retirer à Syracufe.Ch. X VI.
Comment l'armée de mer des Carthaginois ui__orieufe,en tra dedans le grand port dc

Syracufe en grand'pompe , Se comme l'armée de terre s'alla camper deuant la uille
de Syracufe: Se commentTheodorus un cheualier Syracufain, feit uneharengue au
peuple de Syracufe alencontrc de Dionyfîus, pour l'inciter à le chaffer. Chap. XVII.

Comment Pharacidas Lacedemonien fut caufe , que le peuple de Syracufe emeu par la
harengue deThcodbrus, n'oza rien attenter alencôtre de Dionyfîus: Se comment
les affaires des Car.haginois,depuis qu'ilz eurent pilléle templeVle Ceres 8e dc Pro-

' ferpine, allèrent toufiours de pis en pis, Se comment la peftilencefe meit en leur
j camp : Se comme finablement ilz furent desfaits en mer 8e en terre par les Sy¬

racufains. Chap. XVIII.
La miferable defconfiture du camp des Carthaginois, Se la malheureufefin de Himil¬

co: Se comment les fubiects des Carthaginois fe rebellèrent contre eulx en Afri¬
que. Chap. XIX.

| Comment Dionyfîus rebaftit la uille de Mefs ine,8e comme celle de Tyndaridc fut pre¬
mièrement fondée: comment Agefîlaus Roy de Lacedemone, paffa cn Afîe pour
faire la guerre au Roy de Perfe:8e cornent il desfeit en battaille Tiflaphernes, lequel

- depuis eut la tefte tréchee, Se fut mis en fon lieu Tithrauftus lieutenant duRoy dc
b
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' Perfe, es bas pays de l'AfîcT " Chap. XX.
Commcntla guerre s'attacha entreles Lacedemoniens 8e les Béotiens: comment Co-

non alla en perfonne iufques àla court du Roy de Perfe, duquel il impetra ce qu'il
uoulut, de plufieurs battailles qui furent données entre les Lacedemoniens 8e les

Béotiens, auec leurs alliez d'une part Se d'autre: Se commenta caufe de cefte guerre
le Roy Agefilaus fut rappelle. Chap. XXI.

Comment Pharnabazus Se Conon desfeirent près de Gnide l'armée de mer des Lace^
demoniés,là ouleur admirai mefme Periarchus fut occis:dcs exploits que feit Agefi¬
laus en s'en retournant à Lacedemone:côment Conon à fes defpens feit rebaftir les
murailles dc la uille d'Athenes,8e du port de Pircexe qui fut caufe que Tiflaphernes
depuis le meit en prifo en la uille de Sardis:8ede la guerre qui fut appellée Corinthia-
que. Chap. XXII.

Comment ceulx de Rege attentètent de prendre Mefsine , deuant laquelle ilz furent
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le une groffe 8epuiffante armee,n'en feit aucun exploit honorable,ains futcôtrainc
de faire paix auec Dionyfîus. Chap. XXIIII.

De quelques nouueaultez quifuruindrent cn lauilledeRhodes:8e comme les Lacede¬
moniens entendirent à reconquerii. la fiipetiorité de la mer: comment Euagoras fc
feit Roy de Salamine en l'ifle de Cypré: Se commentle Roy de Perfe feit fes prépa¬
ratifs pour î'eri dechaffér:8e côment les Lacedemoniés enuoyerét en Afîe Thibron,
pour faire la guerre au Rôy de Perfe,8e comment il fut tué. Chap. XXV.

Com ment Dionyfîus pour la féconde fois alla faire la guerre à ceulx de Rege , là ou il
nefeitrien,fir.ori qu'il feit alliance auec les Lucains: comment lefditz Lucains des¬

feirent en Une grofle battaille les Thuriens:8e comment Leptincs admirai de Dio-
iiy'fi'us, accorda lefditz Lucains auec les Grecs Italiens au defauantage de Dionyfîus,
lequel en fut fi marry, qu'il luy ofta l'office de l'admiraulté, 8e la donna àThe-
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Cornent Dionyfîus paffa auec fon armée de Sicile en Italie,8e alla mettre le fîege deuat
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mager les Regiens,les uns pour luy auoir ottroyé, 8eles autres refuzé alliacc dc ma¬
riage: Se l'occafîon qu'il inuenta pour aller afsiegerRege:8e commet il enuoyafaire
reciter aucuns fîcns poèmes es ieux Olympiques. Chap. XXVIII.'

Comment les Lacedemoniens feirent paix auec le Roy de Perfc.-Se comment lapauure
uille de Rege ?^hs auoir enduré toute extrémitéde faim,fut finablement contrain¬
te de fc rendre àla mercy de Dionyfîus: Se comment il feit cruellement mourir le
capitaine Phiton Se fon filz. Chap. XXIX.

Commentles Gaulois occupèrent premièrement le pays qui eft entre les Alpes 8e le
mot Apénin: 8e côment partie d'eulx eftât allée faire la guerre en Thofcane à ceufx
de Clufïon,depuis conuertit fes armes contre les Romains:8e ayat gaigné une grofle
battaille cotre eulx,allerët mettre le fiege deuat la uille mefme de Rome. C. X X X.

Commentle Capitole faillit à eftre furpris par les Gaulois:comment les Romains fei¬
rent paix auec les Gaulois , moyenant mille liures pefant d'or qu'ilz payèrent: SC

comment le Dictateur Frurius Camillus desfcitlcsThofcans,les Volfques , Se les
Gaulois mefmes. Chap. XXXI.
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~~~~ CHAPITRES
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t>V XV LIV.RE DE DIODORE:

CHAPITRES DV QVIN£lEME LIVRE.1
DespreparatifzduRoy de Perfe, pour faire la guerre à Euagoras Roy de Cypre, 8à

femblablement de ceulx d'Euagoras pour la fouftenir: Se d'une grofle battaille na-"
j uale qu'il perdit contre les Perfîens. Chap. L
(Comment les Lacedemoniens com mencerent la guerre à ceulx de Maritinee: commet

Dionyfîus eftoitfi follement amoureux de lapoëfîe, qu'il enfeit mourir aucuns fiés
amys, fe doubtant qu'ilz luyportaffent enuie: Se comme ces poèmes furent fiffîez est

ieux Olympiques. Chap. IL
CommentTiribazus fut calumnicyfement aceufé par Orontes: Se comment Euagoras

feitfonappointemcntauecOrontcslieutcnant du Roy. Le iugement de Tiribazus
auquelilfut abfoubz àpur 8e à plein par les iuges, Se grandement honoré Se eareffê
par le Roy. Chap. III.

Comment la uille de Mantineefut prife d'un eftrange forteteomment Dionyfîus fonda
la uille de Liffc en la cofte de l'Albanie: Se ceulx de Paros en fonderêt aufsi une autre
en l'ifle de Thare: 8e comment Dionyfîus pilla le temple d'Agyllis cn Thofcane,dôn
il amaffa grand argent. Chap. Il IL

Comment Dionyfîus commença la guerre aux Carthaginois,contre lefquelz il gaigna
une groffe fîattaille près de Cabales, ou Mago le capitaine gênerai des Carthaginois

' fut occis fur le champ:8ecommentpcu detemps apres les Carthaginois en gaigne-"
rent une autre encore plus groffe alencontre dc luy, Se dc la paix quifut traittee en¬
tre eulx. Chap. V.

Comment les uilles de Clazomencs 8ede Cume ùindrent en coteftation du poileffoire
d'unepetite uille appellée Leucc.afsife entre les deux: 8e comment leur querelle fut
appaifee .-comment Se pour quelles eaufes la guerre fe meut entre le Roy de Macé¬
doine Amyntas,8e les Lacedemoniens fes alliez d'un cofté, Se les Olynthieris de Tau-
tre.-commentle chafteau de Thebes fut furpris d'emblée par Phebidas capitaine La-
cedemonien,du commandement dc fes feigneurs. Chap. VI.

Comment à la fin les Olynthiens par la uertu de Polybide, furet contraints de foy foub
mettre à l'obeiflànce des Lacedemoniens : les eaufes pour lefquelles commença la
guerre Beotique: Se commentles Thebains à l'aide des Athéniens, Se de leurs autres
alliezjchaflerent les Lacedemoniens,qui auoiét furpris d'emblée le chafteau de The-
bes. Chap. VIL

Commentles Lacedemoniens commencèrent à perdre leur fuperio rite fur la Grcce,8c
les Athéniens à la recouurer : comment Chabrias alla au feruice du Roy Acoris,dôt
il fut rappelle par le peuple d'A thenesjlequcl enuoya Iphicrates au feruice du Roy
de Perfe:du côfeil de la ligue qui fut eftably à Athenes:de quelques petits exploits dé
Chabrias:desprouifionsquefeirétles Lacedemoniés pour faire Sefouftenir la guer¬
re Beotique: Se des louanges du Roy Agefilaus, qui alla guerroyer le pays de la
Beoce. Chap, VI IL

Comment Phebidas par fa foliefuttué deuantlauilledeThcfpies:de la première bat¬
taille d'entre les Lacedemoniens 8e les Béotiens: comment Chabrias desfeit enbat-i
taillenaualc, près ks ifles de Paros Se deNaxe,Pollis admirai deLacedemone auec
fon armée. Chap. IX.

Comment les Abderites furet desfaits en une grofle battaille par trahifon des Thraeiés
8e comme Crabriasles fauua de totalle ruine:de quelques petits exploits de Timo--
thee capitaine Athénien: comment paix uniucrfelle fut traittee Se accordée entre
tous les Grecs, àl.nftance du Roy de Perfe, foubs condition que toutesles uilles
Grecques demoureroient franches :8e comment les Thebains feuls parle confeil
d'Epaminondas ne furent point compris en ce traittè:des troubles qui aduindrent
es uilles de la Grece à raifon de cefte paix. Chap. X.

Comment le Roy de Perfe Artaxerxes commença la guerre au Roy d'Aegypte NecTra--

nebos,lequcl fortifia diligement toutes les aduenues de fon royaume, 8e neatmoins*
b ij
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ment Epaminondas entra dedans lepaysde la Laconie auec l'armée delà ligue, Scie
pilla tout,Se donnamefme quelques aflàuks àla uille de Lacedemone. Chap. XVI.

Comment Epaminondas pour trauailler la uille de Lacedemone commença à reba-
ftir celle de Mefsine, qui long temps auparauant auoitefté deftruitte par les Lace¬
demoniens^ des fortunes qu'eut laditteutlle de Mefsine depuis fa première fonda-
tion:de l'accord que feirent les Lacedemoniens auec les Athéniens : 8e de quelques
exploitzdePelopidasaupaysdeTheflalic. Chap. XVII.

Comment les Lacedemoniens 8e leurs alliez remparerent 8e fortifièrent l'entrée de la
Moree, laquelle neantmoins Epaminondas forceaxomment il alla deuant Corin*
the,dont il fut repoulfé par la uertu de Chabrias capitaine Athénien: du fecours que'
Dionyfîus enuoya aux Lacedemoniens:8e côme pour la tierce fois le Roy de Perfe
s'entremit de uouloir faire paix uniuerfelle entre tous les Grecs. Chap. XVIII.

CominentPelopidas capitaine Thebain futpris en trahifon par Alexander le tyran de
Pheres: 8e comment les Thebains enuoyerent incontinent une grofle armée contre
Alexander, pourle penfer rauirrmais par lafaulte des capitaines leur armée fe cuyda
perdre,n'eut efté Epaminondas , qui lhors eftant homme priué, prit l'authoritè de
commander: d'une groffe battaille que gaignerentles Lacedemoniens fur les Ar¬
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CommentDionyfîus pour la dernière fois commença la guerre aux Carthaginoiss Se

côment depuis il^mourut:côment Alcxâder le tyran de Pheres.abuza Se occit les ha¬
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pitaine des Thebains mourut fort honorablement. Chap. XXII.
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DV XVI LIVRE DEDIODORË.
Comment il fe meut une nouuelle difTention entre les Arcadiens , eftans chefz de l'unà

des parties ceulx de Mantinee , Se de l'autre les Tegeates: comment Epaminondas
faillit à furprendre la uille de Lacedemone,8e depuis celle de Mantinee: de la gran¬
de battaille qui fut donnée près la uille de Mantinee, dont l'une Se l'autre partie efti-J
maauoireu Iaui£toire. Chap. XXIII.

Delamortd'Epaminondas,8e de la gloire 8e louange d'iceluy. Chap. XXIIII.
Côment le Roy d'Aegypte meu de foccafion que les citez Grecques de l'Afie s'eftoient

foubleuez contre le Roy de Perfe, Se plufieurs de fes lieutenans aufsi rebellez con¬
tre luy,fe meit auec eulx en ligue: Si comment ilz furent trahyz par Orontes , qu'ilz
auoient eleu chefde la ligue:d'unc autre merueilleufe trahifon quifut faitte contre
Datâmes gouuerneur de la Cappadocie. Chap. XXV.

Comment Reomithres ayant receu grand argent du Roy dAegypte, trahit aufsi la
ligue-.des grands preparatifz que fit le Roy d'Aegypte Tachos, pour fouftenir la
guerre contre le Roy de Perfe: 8e comment il fut trahy par fon propre filz, qui le de-
poffeda de fon royaume, auquel neantmoins il fut depuis reftitué Se remis parla
uertu Se proueffe d'Agefîlau s- Chap. XXVI.

Des nouueaux troubles quifourdirent entre les Arcadiens apres la paix uniuerfelle fait¬
te 8e accordée entre eulx : 8e comment ilz furent toft après aflbupys : des mauuais
offices Se exploits de deux capitaines Atheniés Leofthenes Se Chares.Ch.X X V I L

CHAPITRES DV SEZIEME LIVRE.

Comment Philippus fucceda au royaume de Macédoine: comment il desfeit Argeus
qui y afpiroit: 8e comment il reconquit fur les Efclauons , Hongres , Se autres peu¬
ples uoifins, ce qu'ilz auoient ufurpé fur fes predeceffeurs. Chap. L

De la lafeheté de Dionyfîus le ieune tyran de Syracufe: comment il chaflà Dion :com-
ment la uille dcTauromene fut baftye en la Sicile.-Se comment fourdit la guerre qui
fu t appelle e,la guerre des alliez en laGrece. ' Chap. II.

Comment Philippus afsiegea Se prit la uille d'Amphipolis au pays deThrace, celle de
Pydne 8e de Potydee:comment il fonda la uille dc Philippi:5e comment il feit fouil¬
ler 8e accouftrer les mines d'or. Chap. III.

Comment Dionyfîus perdit lafehement fon eftat: Se comment Dion auec bien peu de
moyen l'en dechafTa. Chap. III I-
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~~_es Faillit a eftre tue. Ch3p* XXL
Comment Coragus Macédonien Se Dioxippus Athénien combattirent tefte à tefte, Se

cômét Dioxippus uaincucur fe tua depuis follemët luy mefme:comêt Alexâdre con
^quit les Brachmanes:8e cornet il eut en uilîon la nuict côgnoiflace d'une herbe, dont
il guarit ceulx de fes gens qui eftoient blecez de ferremés enuenimez. Chap. X XII.

CommentAlexandre pénétra iufques àr0cearilndique,8edelàs'en retourna arrière
ucrsBabylone:8e comment il feitplufîeurs grandes côqueftcs par le chemin, 8e les'
rappors que luy feirent ceulx qu'il auoit enuoyez pour defcouurir les coftes de
l'Oceàn. ^ Chap. XXIII.!
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bafladeurs qui uindrent deuers luy en Babylône. Chap. XXV.

Comment AlexandrefeitàEpheftionlcs plus fuperbes funérailles qui euffent oneques

efté faittes,SC commentil luy feit facrifier comme à un Dieu. Chap. XXVI.
De la mort d'Alexandre Se des fîgnes qui la pronoftiquerent. Chap. XX VIL
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L'VNZIEME LIVRE DES H I-|
STofRES DE DIODORE SICILIEN

TRAPVYT DE GREC EN

FRANCOYS. !

Comment le Roy de Perfe Xerxes pafla de l'Afie en Europe auec groffe
puiffance tant par mer que par terre,pour conquérir la Grece.

Chapitre I.

E liure précèdent, qui eft le dixième de toute
Phiftoire prefente,apris fin es chofes qui fu¬
ret faides l'année de deuat que le Roy de Perfe
Xerxes paffaft en Europe, & es raifons quifu-
rent alléguées ôc debatues touchant la ligue,6c
l'alliâce de Gelon auec les Grecs en l'aflemblée
générale des eftats de la Grece, laquelle fut en
la uille de Corinthe : ôc ores en continuant la
fuyte de Phiftoire, nous commencerons ceftuy

cy au uoyage que feit Xerxes en Europe pour conquérir là Grece, ôc Pa-
cheueros en Pan auquel les Atheniés enuoyerent leur armée en l'ifle de
Cypre foubs la conduitte de Cimon.L'année docques que Calliades fut
preuoft à Athènes, les Romains eleurét confulz Spurius Cafïius,ôc Pro-
clus Virginius Tricoftus, lhors que fut célébrée par les Eliens la fefte dc
la foixante Ôc quinzième Olympiade,en laquelle Afyle Syracufain gai¬
gna le pris . Et celle mefme année le Roy Xerxes commencea la guerre
aux Grecs pour les eaufes 6c raifons cy apres déclarées . Il y auoit en fa
court un ieune feigneurPerfïen nommé Mardonius,qiî_^ftoit fon cou¬
fin germain, ôc auoit efpoufé fa feeur, homme bien eftimé entre les Per¬
fes pour fon bon fens ôc pour fa hardieffe, ôc qui de nature ayât le cueur
grand,ôc eftant lhors en la fleur de fon eage,def_roit fingulieremét eftre
lieutenant du Roy,ôc chefd'une grofle armée en quelque grande ôc mé¬
morable entreprife-.àToccafion dequoy il mettoit en tefte au Roy,qu'il
entrepiïft de reduyre tous les Grecs foubs fon obeiflance,attêdu que de
toute anciéneté ilz eftoient mortelz ennemis des Perfes . Le Roy Xerxes
àfafufcitation,deliberant de fubiuguer ôc afleruir entieremétles Grecs,
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rVNZIEMË LIVRE DES
enuoya premièrement des ambaffadeurs à ceulx de Carthage,pour les iii
duire à entreprendre auec luy cefte eonquefte,ôc y eut ligue conclue en¬

tre eulx.par laquelle fut dit Ôc accordé,queluy d'un cofté feroit la guer¬
re à ceulx qui habifoient au uray pays de la Grece, ôc que les Carthagi¬
nois de l'autre cofté guerroieroyét au mefme téps les Grecs habitans es

pays de Sicile Ôc d'Italie.Suyuât lefquelles capitulatiôs ceulx de Cartila¬
ge feirent grand amas dargét.dont ilz affemblerét grand nôbre degens
de guerre eftrangers tant de l'Italie que de la cofte de Genes,de la Gaule
ôc de PHefpaigne, ôc feirent auffi grande leuee de leurs gens par tout le
pays de la Lybie,ôe à Carthage mefme,de forte qu'en trois ans qu'ilz de-
mourerent à faire leurs preparatifz,ilz fe trouuerent auoir à leur foude
plus de trois cents mille combattans.ôe bien deux cents uoiles . Xerxes
de l'autre cofté,faifant àPenuy de la diligéee ôc de l'effort des Carthagi-
noisjes furmonta en tout appareil de guerre,d'autât qu'il auoit plus de
pays , ôc commâdoit à plus grand nombre de nations, fî cômancea pre¬

mièrement à faire baftir uaiffeaux par toutes les coftes fubiectes a fon
empire,en y£gypte,Phenicie,ôc en Cypre,en Cilicie,Pamphylie ôc Pifi-
die. en Lycie,Carie Ôc Myfie,en la cofte de la Troade,es uilles de PHellef
pont,par la Bythinie,ôc au royaume de Pont,tellement qu'après y auoir
employé trois ans come les Carthaginoises fe trouua auoir plus de dou
zecets galères ôc autres uaiffeaux derame,à quoy luy auoit encore aidé
le Roy Darius fon pere , lequel auant fa mort auoit fait des appreftz de
groffes ôc puiflantes armées : car ayant efté uaincu par les Athéniens en
la iournee de Marathon, ou Datis auoit efté fon lieutenât,il eftoit grie-
uemét indigné ôc irrité alencontre de ceulx qui Pauoient uaincu: mais
fur le poinct qu'il deuoit paffer en Europe pour s'en uéger,ôc retourner
faire la guerre aux Grecs, il fut furpris de la mort, ôc fon fils Xerxes en
partie pour fuyure Pintétion de fon pere, ôc en partie aufli pour la folli-*
citation de Mardonius,comme nous auôs dit,entreprit cefte guerre co¬

tre les Grecs .-parquoy apres que toutes les chofes neceflàiresà fon ar¬

mée furent preftes, il manda à Ces capitaines de marine qu'ilz affemblaf-
fent toute leur flotte es uilles de Cume ôc de Phocee,ôc luy ce pendant a-
uecfon armée de terre qu'il auoit affemblée de touts les pays ôc prouin
ces de fon obeiffance,fe partit de la cité de Sufe, ôc arriué qu'il fut en cel¬

le de Sardis , en uoya deuant Ces heraul ts par toutes les uilles de la Grece
ks fommer dc-&y céder ôc recongnoiftre de luy Peau ôc la terre. Puis di-
uifànt fon armée cn deux parties,en enuoya Pune deuant pour faire un
pont fur le deflroid de PHellefpont,ôcpour coupper la montagne d'A-
tho aPendroidpluscftroictdela Cherronefe, qui uault autant adiré
comme demy ifle, partie pour rendre le chemin à fon armée plus court
ôcplusfeur.ôe partie aufli pour ce qu'il efperoit en cefaifantefpouuéter
les Grecs,quand ilz entendroient lagrandeur ôcmagnificence de fes ou-
urages-CeuIx qui y furent enuoyez,eurent tantoft acheué ce qui leur e-

ftoit ordonné , pour le grand nombre d'hommes qu'ilz meirent apres:
- . __ scies
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HISTOIRES DÉ DTôdTô^Jê7
Scies Grecs aduertizde la groffe puiffance des Perfes qui uenoit à leur
dommage, enuoyerent dixmille hommes de pied pour garder le pas de
Tépes enTheffalie,en laquelle trouppe eftoit chefdes Lacedemoniens
un nommé SyrieuSjôcThemiftocles des Atheniens,lefquelz par commu
aduis depefcherent ambaflàdeurs uers toutes les autres uilles ôc citez de
la Grece,pour leur remonftrer qu'elles leur deuoient enuoyer fecours, a
fin de pouu oir auec eulx tenir ôc garder ce paffage , tafchats de ioindre
ôc lier toutes les uilles Grecques enfemble pourladefenfe de cefte en¬

trée de la Grèce,! fin que toutes d'un accord elles foufteinfênt cefte guer
re alencontre des Perfesrmais quand ilz ueirét que les Theflaliens,ôc au¬

tres peuples Grecs uoifins de ce deftroict,auoient quitté Peau ôc la terre
auxmeffagers ôeheraults deXerxes,ilzdefcfpererentadonc de pouuoir
tenir ôc garder ce pas de Tépes,ôe a cefte caufe f'en retournèrent en leurs
maifons.Si ne fera point hors de propos de noter en ceft endroiët ceulx
qui alhorsfuiuyrét le party des Barbares pour les feparer d'auec les au¬

tres Grecs, à fin que la honte ôc l'infamie qu'ilz en receurôt,puiflènt une
autre fois diuertir ceulx qui auroient le cueur fi lafche que de uouloir
abandonner la defenfe delalibertécommune.llyeutdortcquesles»/E-
nianiens, les Dolopiens.les Meliens, les Perrhebiens,ôc les Magnefiens,
qui tous fe rengerent du cofté des Barbares,eftant encore enfemble l'ar¬
mée que Ion auoit enuoyee pour garder le pas de Tépes,ôc fi toft qu'elle
fe fut retiree,les Acheiés, Phtiotes, Locriens , Theffaliens,ôc la plus part
des Béotiens fe tournèrent aufli de leur cofté : mais les députez par les e-
jftats de la Grece pour le côfeil eftans affemblez à Pentree de la Moree,or-
donnerent que tous ceulx qui uouluntairement auroiét adhéré au par¬
ty des Barbares feroient decimez,c'eft a dire que la dixième partie d'eulx
ôe de leurs biens feroit confàcree aux Dieux à la fin de la guerre, s'ilz en
obtenoientla ui&oire, ôc aufurplus enuoyerent incontinét de tous co¬
llez ambaffadeurs uers ceulx qui n'auoient point encore pris party pour
les femondre de fe ioindre auec eulx à la defenfe de la liberté commune
de tous les Grecs , entre lefquelz y eut aucuns qui entrèrent francheméc
en la ligue,ôc d'autres qui délayèrent long temps , regardans feulement
à leur feureté particulière , ôc attédans quelle feroit Piflue de cefte guer¬
re : mais les Argiens enuoyerent leurs ambaffadeurs deuers les députez
pour le confeil,par lefquelz ilz feirent offre ôc promeirent entrer en la li
gue,moyennant qu'on leur donnait partie de l'authoritê 3. de la fuper-
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tant de defir d'eftre chefz delà Grece, ilz deuoient s'efforcer d'acquérir
celle gloire par faids ôc exploits dignes d'icelle . Au refte toutes les au¬

tres uilles ôc citez de la Grece , aufquelles les heraults de Xerxes allèrent
demander Peau ôc la terre, monftrerent bien par leurs rçfponfes la bon-
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ne intention ôc affedion qu'elles auoient de maintenir ôc défendre ïeUf
hberté.Parquoy incontinent queXerxes eut nouuelles queie pont qu'il
auoit ordonné eftre faict fus le deftroid de fHellefpôt eftoit acheué,ôc
le mot Atho couppé,il fe partit de la cité de Sardis, prenant fon chemin
uers PHellefpôt,ôe arriué qu'il fut en la uille dAbyde,paffa toute fon arr
mee par deflus le pôt en Europe,là ou en marchant par le pays de Thra-
ce,il augmenta encore fon oft de grand nombre de gens de guerre qu'il
receutà fa foude,tant delaThracemefme que des nations Grecques
uoyfines de celle marche.puis quâd il fut au lieu que l'on appelle Dorif-
que,il f'y arrefta pour attendre fon armée de mer,à celle fin qu'eftans Ces

deuxexercites enfemble en un mefme lieu, il peuft mieux faire une re-
ueuë générale de toute fa puiffance. Si furet là comptez à la môftre plus
de huit cents mille hommes de pied, ôc de galères en tout plus de douze
cents:dôtil y en auoit trois cents ôc uingt des Grecs,au moins auoiét les

Grecs fourny les galiots,les mariniers , ôc tout le demourât de Pequippa
ge,ôc le Roy les corps des uaiffeaux feulement : toutes les autres eftoient
des Barbares, entre lefquelz les ./Egyptiens en auoient fourny deux céts,

les Phéniciens trois cents, les Ciliciens quatre uingts , les Pamphyjiens
quarante,les Lyciens autant,Ôc oultre ceulx la, les Cariés quatre uingts,
ôc les Cypriotz cent cinequante: quât à celles des Grecs, les Doriens qui
font prochains de la Carie, auec ceulx des ifles deRodesôcdeCo,ena-
uoient fourny quarantejes Locriés auec ceulx de Chio ôc de Samos cet
les JEoliens auec les Tenediens,ôc ceulx de Methelin quarante,ceulx dc

l'Hellefpont auec ceulx du royaume de Pont quatre uingts, le refte de.

Infulaires cinequantercar le Roy Xerxes tenoit en fon obeiffance toute'
les ifles qui fot depuis celles que Ion appelle Cyanees,iufques aux deus

chefz de Triopie ôc de S unie : uoyla quant au nombre des galères: d'au¬

tres uaiffeaux à porter cheuaux, y en auoit huit céts cinequâte, de fufte:
galiottesôc autres petits uaiffeaux à trente rames trois mille. Or pédant
que le Roy Artaxerxes feiournoit en la plaine de Dorifque à faire, la re-

ueuë générale de toute fa puiffance tant par mer que par terre, les dépu¬

tez pour le confeil des Grecs aduertys que Parmee des ennemis eftoit f
Î>res,furent d'aduis d'enuoyer incontinét l'armée de mer des Grecs uer.

a uille d'Artemifie en l'ifle deNegropont,eftimans que c'eftoit le lieu le

plus à propos pour attendre l'ennemy , ôc quant ôc quât aufli d'enuoyer
un bon nôbivae gens de pied pour garder le pas du deftroid desTher-
niopyles,ôe empefcherles Barbares.de pénétrer plus auant au dedans dc

laGrece,pource qu'ilz defiroiét ambraffer en leur protedio tous ceulx
quiuouluntairementf'eftoient mis en la commune ligue des Grecs,ô.
lespreferuerde tât qu'il leur feroit poflible. Le chefde toute Parmee de

mer fut Eurybiades Lacedemonié,ôc de ceulx que Ion enuoya pour gar¬

der le pas des Thermopyles, Leonidas Roy de Sparte,lequel ayant pou¬
uoir de leuer pour ceft effed tant de gés que bon luy fembleroit,ne prit
que mille Lacedemoniés feulemét, Ôc les Ephores,qui font certains ma
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giftrats à Lacedemohé,lefquelz ont la fuperintendence de tous les affai
res,luyremonftrérent qu'il prenoit trop petit nôbre de gens pour aller-
contre une fi grofle puiifance,ôc luy cômanderét qu'il en leuaft d'auan-
tage.il leur refpôdit en fècret,que c'eftoit bien trop peu uôiremét pour
garder les Barbares de paffer par ce deftroid, mais pour Peffed auquel
il les menoit,que c'eftoit beaucoup.Cefte refpôfe èftât enuelopee,ôc ob¬
fcure, ils luy demaderent fil entendoit les conduyre à quelque expédi¬
tion légère ôc facile:ôc il leur refpôdit adonc ouuertemét, que bien mô-
ftroitildelesmener pour défendre Contre les Barbares les auenues ôc

entrées de la Grece: mais àla uerité qu'il les conduyfoit à la mort toUtê
certaine pour la defenfe de la liberté, ôc que fil en menoit mille feule-
mentja Sparte en feroit tant plus glorieufe, quad ils y mourroyét tous:
là ou fil y conduyfoit tous ceulx qui feroyent en eage de porter armes,
elle en demoureroit toute deferte ôc defolee.pource quenul d'eulx,nefe
ozeroit mettre à fouyr pourfe fauuer de uifteffe:ôc pour cefte caufe n'y
mena que mille Lacedemoniés feulemét , entre lefquels y en auoit trois
cens naturelz Spartiatcs,c'eft à dire nez dedans la uille mefme de Sparte:
les autres eftoyét du pays d'alenuiron : ôc d'autres Grecz qui furet choi-
fys pour aller aufli quâd ôc luy y en eut trois mille.Leonidas doncques
auec ces quatre mille combattans, prit fon chemin uers le deftroid des

Thermopyles,mais les Locriens, qui habitent au pied des montaignes,
ôc qui auoyent ia quitté aux Perfes l'eau ôc la terre, ôc auoyét promis de
foy faifir du deftroid auât que les Grecs Poccupaflent: quand ils enten¬
dirent que Leonidas uenoit pour le garder, ils ferepentirét de ce qu'ils
auoyent faid,ôc fe retournèrent du cofté des Grecs,ôc enuoyerét au pas
des Thermopyles mille de leurs hommes de guerre, autant en firent les

Milefiens: les Phociens aufli y en enuoyerét près de mille, ôc fembkble¬
ment les Thebains.au moins une partie d'iceulx : car les habitas deThe-
bes eftoyét diuifez en d'eulx parts,ôeuouloyét les uns que Ion entrait en
la ligue des Grecs contre les Barbares,ôc les autres non.Les Grecz donc¬
ques affemblez en tel nôbre pour garder le pas des Thermopyles, foubz
la conduyte du Roy de Sparte Leonidas,fe camperét dedans le deftroid
mefme,attendans la uenue des Perfes: ôc Xerxes apres la reueuë généra¬
le de tout fon oft, tant demer que de terre, feremift en chemin, ôc iuf¬
ques à l'endroid de la uille d'Achante, fon armée de mer cingla touf¬
iours cofte à cofte de luy,aupris que fon oft de terre chë__Hi_oit,ôc de la
elle paffa feurement,ôc en bien peu de temps en l'autre mer , par le canal
qu'il auoit faid cauer à trauers le mont Atho: puis quand il fut dedans
le gouffre que l'on appelle Heliaque, il eut nouuelles que les Grecs a-
uoyét occupé le deftroid par ou il luy falloit neceflairemét paffer pour
entrer en la Grece, àPoccafion dequoy il feiourna quelques iours pour
un peu refrefchir fes gens, ôc ce pendant fit uenir le fecours de tous les
alliez qu'il auoit du cofté de l'Europe, qui ne môta pas moins de deulx
cens mille homes : de forte qu'en tout il auoit iufques au nombre d'un
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million de côbattans par terre,fansTon armee"dë~mer, ôc fans le refte dû
peuple,tât de ceulx qui eftoiét fur les gaietés pour la rame, que de ceulx
qui côduyfoiét les uiures ôc le bagage,qui n'eftoient pas moins d'un au¬

tre milliomtellemét qu'il ne fe fault point efmerueiller de ce que Ion en
did,qu'il y eut des riuieres courâtes affechees pourle monde infiny qui
enbeut,ôc que la multitude de fes uoiles eftoit figrande,qu'elle faifoit
perdre la ueuë de la mer: car certainemét la plus grande multitude d'hô
mes de guerre ôc de combattans qui ait iamais efté au monde en un câp,
au moins dont on ait congnoiffance parles monuments des hiftoires,
fut celle que Xerxes alhors meit enfemble.

Comment le Roy Leonidas combattit les Perfes dedans le deftroid des

Thermopyles. Chap. IL

Stans donc les Perfes campez au long de la riuiere de
Sperche,Xerxes enuoya quelques heraults à ceulx qui
tenoiét le pas des Thermopyles, pour fecrettemét fon
der quelle intention ils auoient , ôc quelle efperâce de

cefte guerre,pour fçauoir quel nôbre de gés ifs eftoiét,
ôc pour leur faire en public cefte fommatiô de par luy:

« Le Roy Xerxes udïrs cômande que uous ayez tous à laiffer uoz armes,ôc
uous en retourner àfauueté chacun en fa maifon, pour eftre déformais
fes bons amys ôc alliez, ôc là ou uous le uoudrez ainfi faire, il promet de
uous dôner plus de terres,ôe de meilleures que uous n'en pofledez main
tenant. Leonidas ayant entédu cefte fommation des heraults de Xerxes^
leur feit refponfe que fils auoiét à deuenir alliez ôc amys du Roy, ils luy
feroient plus utiles auec leurs armes,que fans armes.ôe que fils eftoient
contrainds de uenir au combat contreluy, ils cobattroiét mieulx pour
la defenfe de leur liberté auec elles que fans elles: ôc quât aux terres qu'il
promettoit de leur donner, que la couftume des Grecs eftoit de con¬
quérir terres non par lafcheté,mais par proueffe . Cefte refpôfe entédue
Xerxes feitappeller Demaratus citoyen de Sparte, lequel eftant ban-
nydefon pays,feftoit retiré uersluy,ôcfe mocquant de cefte refpon¬
fe luy demanda files Grecs fouyroient plus uifte que Ces cheuaux, ou
fils feroient bien fi téméraires que d'attendre une telle puiffance, que la
fiéne.A quo]iZ)ema ratus refpôdit:Tu cognois affez toy mefme, Syre.la
ualeur ôeproueffe des Grecs,car pour dôpter tes fubieds quâd quelques
uns fe rebellée cotre toy, tu te fers d'armées de Grecs : ôc pourtât n'eftime
pas que ceulx qui combattent pour ton empire plus uaillamment que
ne font tes naturelz fubieds,foyent maintenant pour moins courageu-
fement fe hazarcler à tout danger contre les Perfes pour défendre leur
propre liberté.Xerxes adonc en riant luy cômanda qu'il le fuyuift.pour
ueoir fouyr les Lacedemoniens, ôc commencea à marcher auec toute
fon armée droit contre les Grecs, qui eftoiét à la garde du deftroit, ayât

mis
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Thermopyles. Chap. IL
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Histoires de dtotîorë. 4
"misaufrôtde fa battaille les Medoyslespremiers,fuft on pour cequ'il-
les eftimaft meilleurs combattans que les autres, ou pour ce qu'il euft
uouloir de les faire tous mourir:car la fiereté des Medoys n'eftoit point
encore du tout amortye,à caufe qu'il n'y auoit pas log temps que l'em¬
pire de l'Orient auoit efté entre les mains de leurs anceftres ; Il ordon¬
na aufli,que les frères ôc les enfans de ceulx qui eftoient morts en la bat¬
taille de Marathon, fuffent mis à la première pointe apres les Medoys^
eftimant que ceulx la combattroiét plus courageufemet que les autres^
pour ueger la mort de leurs parents-.ainfî les Medoys ordonnez en bat¬
taille furet les premiers à aflaillir ceulx qui gardoiét le pas des Thermo¬
pyles, ôc de l'autre cofté Leonidas,ayant bien prouueu à fon affaire,ren-
gea fes gés en battaille au plus eftroit du paffage.Si fut la rencontre fort
afpre, pour ce que d'une part les Barbares auoiét leur Roy prefent qui
ueoit comment un chacun fe portoit: ôc que de l'autre cofté les Grecs fe
fouuenoient qu'ils combattoient pour la liberté, ôc fi eftoient d'auan-
tage encouragez ôc aiguillonnez à uaillamment combattre par les en-
hortements de Leonidas, tellement qu'il y eut d'une part ôc d'autre un
effort merueilleux,car ils combattoiét de près a pied ferme,ôc ne ruoiét
que coups de main,ôç fi eftoiét les battailles tant deçà que delà fort fer-
rees,au moyen dequoy le combat dura longuemét en ballance, iufques
à ce que les Grecs à la fin en eurent Pauâtage , tant pour ce qu'ils eftoiét
meilleurs côbattans,que pour ce que les efcuts ôc targes dont ils fe cou-
uroient.eftoient plus grandes que celles des Medoys,lefquels ils feirent
en fin à toute peine reculer arrière , en ayans tué un grâd nôbre,ôc blecé
encore d'auantage. Apres que les Medoys eurent efté ainfi repoulfez,les
Citiés ôc les Saces que Ion aUoit choifys entre les autres,comme les plus
belliqueux,ôc que Ion auoit rengez en battaille derrière les Medoys, re¬

prirent le combat eftants tous frais, ôc les Grecs ia trauaillez ôc laffez, ôc

neantmoins ne foufteindrent pas longuement:airis fe uoyans tailler en
pièces par les gens de Leonidas, fe tirèrent incontinent arriere:car les
Barbares qui n'ufoient que de petis boucliers,euffent bien eu l'auantage
en plaine campagne,pour ce qu'ils euffent penfé remuer ôc manier plus
habilement que les Grecs, mais en lieux ferrez ils ne pouuoiét pas aifee-
ment endômager leurs ennemis qui eftoient fort armez,ôc fe couuroiet
toute la perfonne auec leurs grands targes: ôc au contraire eulx pour la
légèreté ôc foibleffe de leurs armes eftoient facilemét ôc fouuét attaints
au uif,ôcnaurez par les Grecs. A la fin Xerxes uoyâtl'entree du deftroit
toute femee de morts, ôc que fes gens ne pouuoient fouftenir l'effort des

Grecs.y enuoya de renfort Pellite des fouldars Perfiens, que Ion appelle
entre eulx les Immortelz,lefquels eftoyent tenuz pour les meilleurs ôc

plus uaillas hommes qui fuffent en tout le eam p,ôc neantmoins n'y du¬
rèrent gueres nô plus que les autres,ains fe tournèrent bien toft en fuit-
te,à l'occafîon dequoy,ioind aufli que la nuid furuint,la battaille ceffa
auec grad meurtre des Barbares,ôcpeu de perte pour les Grecs.Le lende-
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Main Xerxes confiderant que Pylîué de cefte première rencontre âuôic
efté tout autre qu'il n'auoit efperé,choyfit entre toutes les natiôs de fon
oft ceulx qui auoient le bruyt d'eftre les plus hardys,ôc les plusuaillans
hommes:ôc apres les auoir prefchez,admoneftez,Ôcpriez de bien faire
leur deuoir,leurpromeit que fi par force ils uenoiét à gaigner le paffa¬

ge du deftroid,il les recompenferoit de prefens dignes de leuruertii: ôc

aufli au contraire filz fenfuyoient,qu'il ks feroit tous mourir de maie
mort.Si allèrent de rechef les Barbares en groffe trouppe auec grande
impetuofité Ôc fureur ruer fus les Grecs,lefquels alencontre eftâs fi bien
iointz Ôc ferrez enfemble, qu'ils fembloient propremét une muraillejes
receurent courageufement,ôc côbattirent de Ci grand ardeur, que ceulx
des premiers rencs ne uoulurent oneques dôner lieu a ceulx de derriè¬
re pour pouuoir affrôter Pennemy, ny leur permettre dé côbattre , pen¬

dant qu'ils prendroient un peu d'haleine: ains durèrent contin uellemét
au trauailtoutlelongdu iour,enfaifant fans ceffe grade boucherie des

Barbares à l'enuy les uns des autres: f efforceans les uieux de uaincre en
exploit la force de corps ôcuigueur de courage des ieunes, ôc lesieunes
de furmonter l'expérience ôc la réputation des uieux: iufques à ce que
ces eleuz Barbares eftans contraints de reculer eulx mefmes, les autres
Barbares qui eftoient derrière eulx en bataille,feferrerét enfemble pour
ks garder de fouyr, ôc leur fut force de fe rallier derechef pour mon¬
ftrer uifage à Pennemy.Ce que uoyant Xerxes,en fentoit une grande de-
ftreffe en fon cueur, eftimant qu'il n'y auroit plus perfonne en fon camp
quiozaftfeprefenter au combat: ôc comme il eftoit en cefte de ftreffe
de penfement,uint deuers luy un homme du pays nommé Trachin, le¬

quel congnoiflbit fort bien toute la môtaigne,ôc luypromeit de côduy-
re Ces gens par une petite fente eftroitte ôc roide,en manière qu'il les

rendroit en peu d'heures au doz des gens de Leonidas, lefquels par ce

moyen uenans à eftre affaillys par deuant ôepar derriere,feroient facile¬
ment tous mis en pieces.Le roy fut fort ioyeux de ceft aduertiffemét, ôc

luy ayant fait de beaux prefens , enuoya la nuid enfuyuât quand ôc luy
uingt mille combattans:mais il y eut au camp des Perfes un nômé The-
raftiades, natifde la uille de Cume, homme de gentille nature, ôc qui
aimoit la uertu, lequel fenfouyx de Poftdes Perfes, Ôc falla rendre au
camp des Grecs,pour les aduertir de la furprife de ce Trachin, dont ils
ne fçauoientencore riemôcfayans entendue,faffemblerent enuiron la
mynuid pour délibérer fur ce qu'ilz auoient àfaireentelperihlesuns
furent d'aduis que Ion deuoit incontinent abandonner le paffage, Ôc fe
retirer deuers les autres confederez,attendu qu'il eftoit totalementim-
poflibIe,filz attendoient tant foit peu,qu'ilz fe peuffent fauuer : mais le
Roy Leonidas délirant perpétuer fon nom par gloire immortelle, ôc

nô feulemét de luy, mais aufli de tous les naturelz Spartiates qui eftoiét
auec luy,commâda à tous ks autres Grecs qu'ilz fe retiraffent, ôc fe fau-
uaffent,en intétion de pouuoirpuis apres feruir ôc fecourir la Grece en

temps

wTTTr¥WTTTrv~R e û%±
Main Xerxes confiderant que Pylîué de cefte première rencontre âuôic
efté tout autre qu'il n'auoit efperé,choyfit entre toutes les natiôs de fon
oft ceulx qui auoient le bruyt d'eftre les plus hardys,ôc les plusuaillans
hommes:ôc apres les auoir prefchez,admoneftez,Ôcpriez de bien faire
leur deuoir,leurpromeit que fi par force ils uenoiét à gaigner le paffa¬

ge du deftroid,il les recompenferoit de prefens dignes de leuruertii: ôc

aufli au contraire filz fenfuyoient,qu'il ks feroit tous mourir de maie
mort.Si allèrent de rechef les Barbares en groffe trouppe auec grande
impetuofité Ôc fureur ruer fus les Grecs,lefquels alencontre eftâs fi bien
iointz Ôc ferrez enfemble, qu'ils fembloient propremét une muraillejes
receurent courageufement,ôc côbattirent de Ci grand ardeur, que ceulx
des premiers rencs ne uoulurent oneques dôner lieu a ceulx de derriè¬
re pour pouuoir affrôter Pennemy, ny leur permettre dé côbattre , pen¬

dant qu'ils prendroient un peu d'haleine: ains durèrent contin uellemét
au trauailtoutlelongdu iour,enfaifant fans ceffe grade boucherie des

Barbares à l'enuy les uns des autres: f efforceans les uieux de uaincre en
exploit la force de corps ôcuigueur de courage des ieunes, ôc lesieunes
de furmonter l'expérience ôc la réputation des uieux: iufques à ce que
ces eleuz Barbares eftans contraints de reculer eulx mefmes, les autres
Barbares qui eftoient derrière eulx en bataille,feferrerét enfemble pour
ks garder de fouyr, ôc leur fut force de fe rallier derechef pour mon¬
ftrer uifage à Pennemy.Ce que uoyant Xerxes,en fentoit une grande de-
ftreffe en fon cueur, eftimant qu'il n'y auroit plus perfonne en fon camp
quiozaftfeprefenter au combat: ôc comme il eftoit en cefte de ftreffe
de penfement,uint deuers luy un homme du pays nommé Trachin, le¬

quel congnoiflbit fort bien toute la môtaigne,ôc luypromeit de côduy-
re Ces gens par une petite fente eftroitte ôc roide,en manière qu'il les

rendroit en peu d'heures au doz des gens de Leonidas, lefquels par ce

moyen uenans à eftre affaillys par deuant ôepar derriere,feroient facile¬
ment tous mis en pieces.Le roy fut fort ioyeux de ceft aduertiffemét, ôc

luy ayant fait de beaux prefens , enuoya la nuid enfuyuât quand ôc luy
uingt mille combattans:mais il y eut au camp des Perfes un nômé The-
raftiades, natifde la uille de Cume, homme de gentille nature, ôc qui
aimoit la uertu, lequel fenfouyx de Poftdes Perfes, Ôc falla rendre au
camp des Grecs,pour les aduertir de la furprife de ce Trachin, dont ils
ne fçauoientencore riemôcfayans entendue,faffemblerent enuiron la
mynuid pour délibérer fur ce qu'ilz auoient àfaireentelperihlesuns
furent d'aduis que Ion deuoit incontinent abandonner le paffage, Ôc fe
retirer deuers les autres confederez,attendu qu'il eftoit totalementim-
poflibIe,filz attendoient tant foit peu,qu'ilz fe peuffent fauuer : mais le
Roy Leonidas délirant perpétuer fon nom par gloire immortelle, ôc

nô feulemét de luy, mais aufli de tous les naturelz Spartiates qui eftoiét
auec luy,commâda à tous ks autres Grecs qu'ilz fe retiraffent, ôc fe fau-
uaffent,en intétion de pouuoirpuis apres feruir ôc fecourir la Grece en

temps

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



histoires de diodore.
temps ôc lieu plus opportummais quat à luy,ôc aux naturelz Spartiates^
qu'il eftoit force qu'ilz demouraffent là fans abandonner la garde du
paffage qui leur auoit efté cômife,pour ce qu'il eftoit raifonnable que
ceulx qui eftoient chefz de toute la Grece, ôc qui pretendoient le pre¬
mier lieu ôc degré d'hôneur leur en appartenir,fufient aufli les premiers
près à mourir pour la defenfe d'icelle.Cefterefolutionprife,tous les au¬

tres fe retiferent incontinent,ôc Leonidas demourant au lieu mefme a-
nec fes naturelz citoyens feit des ades qui furpaffent l'entendemét ôc la
créance des hommes, car auec peu de Spartiates, ôc de Thefpiens qu'il
reteint tous feulz iufques au nombre,peuteftre,de cinq cens feulemét,
il fe délibéra dereceuoir uouluntairemét la mort qu'il fçauoit bien luy
eftre toute certaine pour la defenfe de la Grece.Tantoft apres les Perfes
que Trachin conduyfoit,ayans enuironnélamontaigne,fe trouuerent
au doz de Leonidas ôc de fa trouppe: ôc adonc les Grecs qui franchcmét
auoient quitté toute efperance de fauuer leurs uies, pour acquérir renô-
mee iinmortelle,tous d'une uoix prierét leur capitaine,qu'il les menait
contre les Perfes,auant qu'ilz fceuffent que leurs gens euffent fait le cir¬
cuit de la montaigne. Leonidas louant leur bonne uoulunté leur com-
manda,qu'ilz defieunaffent donCques habilement,eftans affeurez qu'ilz
foupperoient en l'autre monde:ôcfuyuant ce qu'il leur ordonnoitjuy
mefme fe meit à manger un petit, à fin qu'il peuft durer plus longue¬
ment au trauail,ôc fouftenir plus long temps le faix du combat:apres
qu'ilz eurent légèrement repeu,illeur enioingnit qu'en fe ruant la te¬

fte beffee dedans le camp des ennemis, ilz neleffaffent pas de mettre à
l'efpee tout ce qu'ilz rencontreroient en leur chemin, mais toutesfois
qu'ilz euflent toufiours ce but la de tirer le plus droid qu'ilz pourroiét
uers la tente du Roy. Les Grecs doncques fuyuans leur capitaine ôc fon
ordonnance, fe ietterent en battaille dedans le camp des Barbares , qui
nefedoubtoientderienmoins,quedecefte furprifedes Grecs: ôc ne fa-
chans encore bonnement que c'eftoit,accouroient de leurs tentes ôc lo¬
gis en grand defordre,la part ou ilz entendoient le plus de bruyt:fi cuy-
derent de prime face que leur gens, qui eftoient allez enuirôner la mô-
taigne foubz la conduitte de Trachin,euffent tous efté deffaidz,ôc que
toutela puiffance des Grecs' les fuftuenue furprendre auant iour,dont
ilz fe.trouuoient tellement efperduz ôc effrayez,que combien que Leo¬
nidas ôc fa trouppe en tuaffent un grand nombre,encore in eftoit il oc-
ciz d'auantage par eulx mefmçs, pource qu'ils ne f entrecongnoiffoient
point,empefchant l'obfcurité de la nuid,ôc auffi le trouble ôc la confu-
fionde tout le camp, qu'ilz ne fe peuffent recongnoiftre,dont il adue¬
noit qu'ils fentretuoient eulx mefmes comme beftes, eftant le tumulte
ôcl'effroy figrand,qu'ilne leur donnoit pas loyfir, d'enquérir au uray
quec'eftoit,càriln'y auoit ny capitaine qui commandait, ny foudard
qui demandait le mot du guet, ny brief perfonne en tout le camp qui
euft le fen s raflis,ny l'entendement à foy : ôc fi le Roy fuft demouré en
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L'VNZIËMÊ LIVRE DES
fâ tenté Royàle,il euft facilement efté luy mefme tué par les Grecs, & Ce

fuft par ce moyen cefte guerre bien toft te_-minee,mais de maie aduétu-
re à là première emeute,il fen ietta dehors, Ôc incontinét âpres les Grecs
fe mirent dedâs , là ou ils mirent en pièces tous ceulx qu'ilz y trouuerét,
octant que la nuid dura allèrent toufiours errans £aôc là parmy tout le
camp,ôc cherchât Xerxes aux lieux ou ils penfoient que plus urayfem-
blablement il deuft eftre:mais quâd le iour fut uenu,ôc la uerité defeou-
uerte,adonc les Perfes uoyans un fi petit nombre de Grecs commencè¬
rent à f affeurer,ôc neantmoins ne les obèrent encores aller affrôter, re-

y "* _ .

doubtâs leur defefperee proueffe:mâis en les enuirônant par dernere,ôc
parles flancs, les occirét tous à coups de ged,ôc de traid,qu'ils leur ruè¬
rent de loing. uoyla côment le Roy Leonidas, ôc Ces gens qui gardoienc
le pas du deftroid des Thermopyles,acheuerent leurs cours. Dcfquelz
la uertu fans nulle doubte mérite d'eftre louee,Ôc eftimee de chacû auec
admiration , attédu que tous d'un accord ils gardèrent fi uertueufemét
iufques au dernier foufpir le lieu, qui leur auoit efté ordôné pour la de¬

fenfe de la Grece,Ôc abandonnèrent uouluntairement leur uie,pourle
commun falut des Grecs,aymans trop mieulx mourir glorieufement,
que uiure ignominieufement . Si n'eft point hors de urâyfemblance,
que les Perfes fe foient ainfi fort effroyez comme ilz feirent: car qui eft
le Barbare qui fe fuft iamais doubte que c'euft efté ce que c'eftoit. ôc qui
euft creu que cinq cens hommes euffent eu la hardyeffe d'en aller aflail¬
lir un million? Qui eft donc aufli celuy de la pofterité qui ne fe deuft ef¬

forcer d'enfuyure la uertu de telz perfonnages, lefquelz fuccumberent
bien du corps foubz le faix du malheur, mais iamais ne furent uaincuz
de courage, ôc pourtant font ilz feuls entre tous ceulx que les hiftoires
celebrét, qui ont plus acquis de gloire à eftre deffaits,que ceulx qui ont
gaigné les plus grandes uidoires du monde:car il ne fault pas iuger les

gés de bié par les eueneméts,mais par le cueur ôc l'intétion, pour ce que
la fortune eft maiftreffe des uns,ôc la uoulunté des autres.Qui fera donc
celuy qui pourra eftimer qu'il y ait iamais eu au monde de plus uaillans
homes que ceulx là, qui n'eftans pas égaux à la milliefme partie de leurs
ennemis , eurét en eulx la hardieffe d'oppofer leur uertu a une multitu¬
de incroyable de côbattans Barbares.non qu'ilz euffent aucune efperâ-
ce de pouuoir uenir au deflus de tant de milliers dliômes,mais eftimât
qu'ilz furmoRteroient en proueffe tous les plus uaillans hommes qui
euffent oneques efté:ôcayâs cefte opinion qu'ilz combattoient de faid
contre les Barbares,mais de côfcquence alencôtre de tous ceulx qui ia¬

mais ont efté célébrez ôc renornez de proueffe, pour fe faire adiugerpar
deflus eulx le premier honneur d'icelle : car auffi à la uerité ilz font feuls
entre tant d'autres qui font mentionnez par les hiftoires depuis que le
monde eft môde,qui ont mieulx aymé garder les loix de leur pays, que
.leurs propres uies,nereputans point à malheur d'eftre tumbez en un in-
4£ujtablejanger:mais au contraire eftimans qu'il ne pouuoit eftre chofe

plu?
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plus defirable à ceulx qui font profeflion de la uertu,que d'auoir teTTes

occafions de la pouuoir monftrer. Abon droid donc leur eft plus toft
deuëlalouenge d'auoir conferué la commune liberté des GreCs, que à

ceulx qui depuis uainquirent la puiffance de Xerxes eri bataille , pource
f que les Barbares ayans toufiours en leur entendement la fouuenace de
ceft exploit, en demourerét toufiours depuis efpouuétez,ôc les Grecs au
côtraire aiguillônez par émulation d'honneur a faire pareille preuué de
foy,Ôc demôftrerfemblablehardyeffe.Briefilz ont efté les premiers, qui
our leur excellente ôc unicque uertu , en mourât ont acquis immorta-

ité: car non feulement tous hiftoriens, mais aufli plufieurs poètes ont
en beaux cantiques exalté ôc célébré leur uaillance,entre lefquelz a efté le
poète Simonides , qui en beau uers a efcript à leur louange une chanfon
digne de leur uertu,difànt:

C eulx qui iadis la mort receurent
A u pas des Thermopyles,eurent
Fortune i_luftre,ôc glorieufe,
E t la fin de leur uie heureufe:
L eur fepulchre eft un faind autel,
R enom à iamais immortel :

L e deuil que de leur mort on meine
N 'eft que louange plus qu'humaine.

A cefte digne fepukure,
N y aura ia ne pourriture,
N y le long temps,qui tout efface*
Qui dommage aucunement face ;

C ar dedans icelle repofe
L a gloire de la Grece enclofe.

Leonidas le uaillantRoy,
D e Lacedemone en faid foy,
D ont la uertu incomparable
A equis a gloire perdurable.

Comment le Roy Xerxes ayant gaigné le pas des Thermopyles, uoulut
effayer le combat par mer,ôc des deux batailles qui furent données
dedans le deftroid de Negropont. Chap. III.

^ Ais à tant auôs nous affez parlé de la uertu de ces uail-
i|lanshommes,Ôc pource retournons à la fuitte deno-
§) ftre hiftoire. Xerxes doneques ayât gaigné le pas des

Thermopyles,en la manière que nous auôs cy deflus
j?| declaréjôc ayant obtenu une uidoire Cadmiene, com
W me Ion did en commun prouerbe , c'eft à dire qui eft

dommageable au uainqueur: pource qu'il tua bien peu de fes ennemys,
ôc perdit beaucoup de fes gens,delibera d'effayer le côbat de la mer,pour
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L'Vr4£lÊÎ\4£ LIVRE DES
ueoir fil pourroit pénétrer au dedâs de la Grece par mer , auffi bié qu'il
en audit gaigné l'entrée par tcrre.fi feit incôtinent appeller fon Admi¬
rai chefde toute foh armée de mer, qui fe nommoit Megabates, ôc luy
cômanda qu'il allait trouuer Parmee nauale des Grecs, ôc qu'il fe meit
en deuoir de la combattre auec toute fa flotte.1'Admirai fuyuantle cô-
mandemét de fon maiftre, fe partit auec fon armée de la uille de Pydné
qui eft en la cofte de Macedoine,ôc cingla iufques au chef de Sepiade
au pays de Magnefîe, là ou une tourméte Pacueillyt fî impetueufe, ôc fî
uiolentc qu'il perdit plus de trois cents galères , ôc d'autres uaiffeaux de
charge un bien grand nombre:ôc quand le uent fut appaifé,il alla pren¬
dre terre en la uille d'Aph"etes,qui eft au mefme pays de Magnefîe, Ôc de
là enuoya deuant trois cents galeres,cômâdant aux capitaines d'icelles,
que laiffant l'ifle de Negropont à main droitte,ilz allaffent enuelopper
les ennemys par derriere.Or Parmee des Grecs eftoit à l'ancre deuant la
uille d'Artemifîe en Pille de Negropont, Ôc n'y auoit en tout que deux
cents quatre uingts galeres,defquelles les centquarante eftoient aux A-
theniensjôc le demourât aux autres Grecs, ôc de toute cefte armée eftoit
capitaine en chef Eurybiades Lacedemonié, mais Themiftocles Athé¬
nien ordonnoit tout ce qui eftoit à faire, pource qu'il eftoit homme de
grand fens,ôc de longue experiéce au faid de la guerre: à raifon dequoy
il auoit toute authorité nô feulemét entre les gés de guerre, qui eftoiét
furlesgaleres,mais auflî enuers l'Admirai mefme Eurybiades,en ma¬
nière que tout ce qu'il ordonnoit eftoit faid.Eftant doncques le con¬
feil affemblé pour délibérer fî Ion deuoit combattre on non,tous les au¬

tres furet d'aduis qu'il falloit demourer là,ôc attendre que les ennemys
les y uinffent trouuer,mais Themiftocles feul fut de contraire opinion,
remonftrant qu'il eftoit pkis expédient d'aller incontinét ôcfansdelay
en flotte feure aflaillir les Barbares, ôc qu'en ce faifant ilz auroiét beau¬
coup d'auantage,pource qu'ilz iroient auec tous leurs uaiffeaux enfem¬
ble charger les ennemys qu'ilz trouueroient en defordre,ou bien enco¬

re qu'ilz fuffent en ordre,ôc tous preftz à combattre,feroient efloignez,
ôc efcartez ks uns des autres , à caufe qu'ilz auoient à partir de plufieurs
diuers portz, affez diftans les uns des autres.Finablemétfuyuant Paduis
de Themiftocles,les Grecs auec toute leur flotte enfemble uoguerent
contre les Barbares, lefquelz fortans de diuers ports, fe trouuerent bien
loingles uifsdes autres, quand il fallut combattre: au moyen dequoy
Themiftocles affaillant les premiers auec toute fa flotte,meit à fond du
premier choc plufieurs de leurs uaiffeaux, ôc en tourna plufieurs en
fuitte que ks Grecs pourfuyuirét afprement iufques en terre,mais puis
après feftat toute l'armée des Barbares affemblée àla file,y eut une bat¬
taille tresafpre : en laquelle les unsôc les autres eurent du meilleur en
une partie,ôc du pire en l'autre, mais ny ks uns ny ks autres n'en r'appor
terent la uidoire entière, iufques à ce que la nuidfuruint, qui ks con¬
traignit de foy retirer.Apres cefte battaille il fî leua incontinent une
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tourmente qui noya, ôc froiffa plufieurs uaiffeaux des Barbares, qui e->

ftoient demourez à l'ancre hors des portSj tellement qu'il fembloit que
les Dieux Uifiblement aidaffent aux Grecs , à celle fin qu'eftant le nom¬
bre des nauires Barbarefques diminuera puiffance des Grecs leur peuft
eftre egale,ôc fuffifante pour les combattre en mer , à Poccafion dequoy
les Grecs en eftoient plus hardys,ôc les Barbares çn deuenoient de iour
en iour plus craintifzjôc plus efpouuentez.Mais toutesfois âpres feftre
un peu reuenuz de Peffroy de leur naufrage,ilz fortirét de rechefen bat¬
taille alencontre des Grecs, lefquelz ayants eu de renfort cinquante ga¬
lères d' Athènes, fe prefenterent aufli franchement alencontre. Si eftoit-
l'intention ôc le deffeing de leur combat prefques femblable à celuy des
Thermopyles,car les Perfes auoient propoféde forcer les Grecs, pour
pouuoir paffer de bout à autre du canal, qui eft entre la terre ferme
d'un cofte,ôc l'ifle de Negropont de l'autre,de manière que furce poind
eftant la bataille tresafpre, il y eut beaucoup de uaiffeaux perdus d'une
partôc d'autre, ôc lanuidfuruenue ilz furent contraints ele foy retirer
chacun en Ces ports.Ceulx qui fe portèrent le plus uaillamment en l'une
Ôc en l'autre battaille du cofté des Grecs,furent comme Ion dit,les Athe-
niens:ôcdu cofté des Barbares,les Sidoniens.Apres cela les Grecs fachâs
comme ks chofes eftoient paffees au deftroid des Thermopyles, ôc cô¬
ment les Perfes prenoiét leur chemin droid uers Athènes par terre,ilz
en furent trefdefplaifans , ôc à cefte caufe partans ducanalde Negro-
pont,fe retirèrent en l'ifle de Salamine,ôc illec poferét les ancres en atté-
dant:mais lesAtheniés fachâs bien que ceulx qui demoureroiét à Athè¬
nes feroient tous mis à l'efpee,chargerent fur leurs uaiffeaux leurs fem¬
mes ôc leurs enfans, auec tout ce qu'ilz peurent de leurs meubles, ôc les
tranfporterét en Pille de Salamine:ôc adonc l'Admirai de Perfe entédant
ce départ de Parmee de mer des Grecs,alla auec toute fon armée prédre
terre en Pille de Negropont,là ou il prit de force la uille des Iftreiens,ôc
brufla ôc gafta tout leur territoire.Et au mefme téps le Roy Xerxes par¬
tant des Thermopyles , prit fon chemin par le pays de la Phocide de-
ftruyfant les uilles,Ôc ruinât les maifons ôc baftiméts qu'il trouuoit par¬
my les châps : car les Phocies eftans en la ligue des Grecs,ôc uoyâs qu'ilz
n'eftoient pas pour refifter à une fi groffe puiffance,auoient abandonné
toutes leurs uilles entierement,Ôc feftoiét retirez aux plus afpres,Ôc plus
difficiles lieux de la montaigne deParnaffe: Ôc Xerxes tifànt toufiours
oultre par les terres des Doriens,n'y feit aucun dommage ny defplaifir
quelconque,pource qu'ilz eftoient Ces alliez, ôc y laiffa partie de fon ar¬

mée auec commandement d'aller uers la uille de Delphes, pour brufler
le téple d'Apollo,ôc piller les offrâdes,ôc précieux ioyaux quiy eftoient:
ôc luy ce pendant gaignât toufiours pays,auec le refte de fon armée paf¬
fa à trauers le pays delà Beoce. Or ceulx qu'il auoit enuoyez pour fac-,
cager le fantuaire d'Apollo tirerét auant iufques au temple de Minerue
furnommee Prouidence:mais quand ilz furent là,il fe leua foudain une
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L'VNZIËMë LIVRE DÈS
^ôûûe^tel)^^ enfemble,ôc quant ôc

quant de fi uiolents eftôurbillons de uents, qu'ilz arrachoient ks grof¬
fes pierres des montaignes, Ôc les faifoit tumber à ual,iufques dedans le
camp des Barbares,de forte qu'il y en eut plufieurs qui en furent affom-
mez,ôc accablez fur le champ: ôc ks autres effroyez de cefte tant euiden-
tepunition des Dieux, fe retirerét le plustoft qui leur fut poflible loing
de ce quartier la. Ainfi le téple d'Apollo en la uille de Delphes,par cefte
diuine prouoianceefchappa d'eftre pillé ôc faccagé par les Barbares, ôc

les Delphiensuoulans laiffer à la pofteritéune mémoire fempiternelle
de ce miracle fî euident, drefferent un trophée ioignât le temple de Mi-
nerue Prouidence:fur lequel ilz engrauerent des uers de telle fubftance.

L es Delphiens en ce lieu m'ont dreffé,
Pour monument,ôc marque de uidoire,
A près auoirpar arme dechafle
L es fiers Medois hors de ce territoire.'
En deferans totalement la gloire
A Iupiter.ôc à Phebus auffi,
Qui faid leur a la grace méritoire,

| D'auoir fauué ce treflaind temple cy.
Mais Xerxes en paffant parle territoire des Thefpiens, gafta tout leur
pays , ôc brufla la uille de Platées, qu'il trouua uuide ôc deferte, pource
que les habitans fen eftoient tous fouysauec leurs femmes ôc enfans,
ôctous leurs mefhages au dedans de la Moree. Puis entrans dedans la
prouince d'Attique, y deftruifit tout le plat pays, ruina la uille mefme
dAthenes,ôc brufla les temples des Dieux: ôc cependant qu'il uacquoit
à telles defolations,fon armée de mer, ayant faccagé ôc pillé toute Pifle
de Negropôt,ôc toute la lifiere maritime dupays d A ttique,arriua auflî
àAthenes.Auquel temps les Corfiot*z auec foixante galères bien equip-
peesfe tenoient à l'ancre au long des coftesde la Moree, foubz couleur
qu'ilz difoiet ne pouuoir monter la poinde du chefde Malee:ou com¬
me aucuns hiftoriensefcriuent,attendans en quelle part inclineroitla
uidoire de cefte guerre, à celle fin que fi les Perfes y auoiét du meilleur,
ilz fe foubmiffent à eulx,en recongnoiffant Peau ôc la terre d'iceulx, Ôc fî
les Grecs en demouroient uaincueurs, qu'ilz peuffent dire qu'ilz eftoiét
uenuz à leurs fecours.Mais ks Atheniés,qui feftoient retirez en l'ifle de
Salamine, uo^ans deuant leurs yeux tout le pays d'Attique deftruid ôc

gafté,ôcentendansquele beau temple de Minerue auoit efté rafé par
les Barbares iufques au pied,fen trouuoient merueilleufement defeon
fortez ôc defcouragcz.Semblablement auffi ks autres Grecs qui de tous
coftez fen eftoient fouys au dedans de la Moree, eftoient grandement
eftônez:fî furent d'aduis que tous les capitaines faffemblaflent encon-
feil,pour aduifer en quel lieu il feroit plus expédient de donner la batail
le.En ce confeil furent alléguées plufieurs raifons,ôcdiuerfes opinions:
car ceulx de la Moree » qui n'auoient égard finon à leur feureté propre
- - _ . &
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ôc particulière feulement, difoient qu'il falloit côbattre dedans le gouf¬
fre mefme de la Moree, pource qu'eftant l'entrée du pays bien murée
du cofté de la terre,fi d'aduéture il fuccedoit mal pour eulx en la battail
le nauale,ceulx qui feroient rompuz,auroient une trelfeure retraide au
dedans de la Moree, là ou filz falloient enfermer eulx mefmes en une fî
petite ifle que Salamine,ilz en pourroient tumber en des inconueniens,
aufquelzil feroit bien malaifé de pouuoir puis apres remédier .mais
au contraire Themiftocles fut d'aduïs,ôc confeilla que Ion hazardaft la
battaille dedans ledeftroid de Salamine, pource qu'en cefaifant,eulx
qui auec peu de uaiffeaux combattroient contre ennemys qui en a-
uoient plufieurs fois autant, auroient beaucoup d'auantage,à caufe:

que la mer eft ferree,8c eflroide en ceft endroit là:ôc en toutes fortes foii
fteint que le gouffre de la Moree n'eftoit aucunement lieu propre ny
commode à combattre pour eulx,pource que là ilz combattroient en
mer large Ôc fpacieufe,là ou leurs ennemys fe pourroient ualoir de leur
grand nombre de uaiffeaux, ôc facilement trauailler ceulx qui en a-*

uoient beaucoup moins qu'eulx: fi qu'en deduyfant ces raifons ôc plu¬
fieurs autres feruans à ce mefme propos,il feit tant qu'il tira tous les au¬

tres capitaines à fon opinion.Au moyen dequoy eftant refolu par l'ad¬
uis du confeil,que Ion hazarderoit la battaille dedans le deftroid de Sa

lamine,les capitaines Grecs fe mirent à faire les preparatifz neceffaires .

pour le iour de la bataille, ôc le chef de toute Parmee Eurybiades auec
Themiftocles commencerét à enhorter par belles parolles,ôc àprefcher
le peuple de bien faire fon deuoir en fi extrême dâger: mais le p euple n'y
uouloit entendre,pour ce que tous redoubtoiét fi fort la grade puiffan¬
ce des Perfes,qu'ii n'y auoit pas un qui preftaft l'oreille au prefchements
des capitaines , ôc n'y auoit celuy qui n'aimaft mieulx que Ion fe retirait
au dedans de la Moree. De l'autre cofté l'armée des Perfes n'eftoit pas en
moindre doubte Ôc crainte que celle des Grecs: car la perte qu'ilz a uoiét
faide au pas des Thermopyles, ou eftoiét morts les meilleurs homes de
guerre qu'ilz euffent en tout leur oft , leur dônoit un grand efpouuente-
ment,comme auflî la defolation du pays d'Attique qu'ilz uoyoiét deuât
leurs yeulx, defcourageoit merueilleufemét les Grecs. Parquoy le côfeil
uoyant Peffroy,Ôc Peftonnement gênerai de tout le peuple,ordonna que
Pencouleure ôc le deftroid de terre qui ioind la Moree àl'__utre terre fer
me, ôc la garde d'eftre totalemétifle,feroit clos ôc fermé d'une muraille,
laquelle prédroit d'une mer àautre,cequifut faid ôc parfaid en peu de
téps, pour la bone diligence , ôc la grande multitude des homes que Ion
meit apres: mefmemét que ceulx de la Moree feirent tout ce qu'ilz peu¬
rent pour bienfortifier ôc remparer celle muraille, laquelle duroit enui¬
ron deux lieues ôc demye, prenant depuis la uille de Lechee iufques au
f»ort de Céchrees: mais ceulx qui eftoiét en l'ifle de Salamine auec toute

armée de mer,fetreuuoient en effed fi fort efpouuentez, qu'il n'y en
auoit pas un qui obeift uoulûtiers au commandements des capitaines.
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L'VNZJEME LIVRE DES
Comment parla ruzeôcaftuce de Themiftocles les Grecs gaignerét k

battaille de mer contre les Barbares dedans le deftroid de Salamine:
ôc comment le Roy Xerxes biffant Mardonius fon lieutenant en la
Grece,auec partie defon armée fe retira en Afie. Chap. III I.

Oyantdoncques Themiftocles que l'Admirai Eury-
biades ne pouuoit uenir à bout de retenir l'efmeute
dupeuple,quifenuouloitallerà toute force, ôccon-
gnoiffant neâtmoins que le peu d'efpace ôc de largeur
du bras de Salamine faifoit grandement pour eulx, ôc

"cjSs&WJwgssd^ii leur pouuoit beaucoup feruir ôc aider à obtenir la ui-
doire,faduifa foudainement d'une telle habilité:c'eft qu'il feit que Pun
de Ces domeftiques fen alla comme traiftre ôc fugitifrendre au camp
du Roy Xerxes.ôc luy defcouurir que la flotte des Grecs,qui eftoit lhors
dedâs ce bras de mer qui eft entre l'ifle de Salamine,Ôc la cofte de la terre
ferme dAttique,fe uouloit partir de là pour fen aller ioindre à d'autres
dedans le gouffre de la Moree. Le Roy pour ce que ceft aduertiffement
eftoit fort urayfemblable, le creut incôtinen t,ôc penfa qu'il deuoit met¬
tre peine d'empefcher que lapuiffance nauale des Grecs nefapprochait
de leur armée de terre:fi feit tout auflî toft partir la flotte de Ces uaiffeaux
_/£gyptiens,leur ordonnant qu'ilz allaffent en toute diligence clorre le
bout du deftroid qui regarde uers la cofte de Megare,ôc enuoya le refte
des Galères uers la tefte de Pille, leur enioignant qu'ilz allaffent uifue-
ment aflaillir ôc chocquer l'ennemy,à celle finde uuider ôc décider tou-
tecefte guerre par une battaille nauale. Or eftoient ces galères telle¬
ment rengeesÔcordonnees,que toutes celles d'une nation eftoient en-
femble,à fin qu'elles fe peuffent mieulx ôc plus uouluntiers entrefecou-
rir l'une Pautre.pour ce que les hommes fentrecongnoiffoient ôc par¬
taient un mefme langage_Eftantdoncques toute Parmee ordonnée en
cefte forte, les Phéniciens fe trouuerent àla poinde droide,Ôc les Grecs
qui fuyuoiét le party des Perfes à la feneftre : mais les capitaines des Io¬
niens enuoyerent fecrettement aduertir les Grecs par un Samiende la
délibération du Roy,Ôc de Pordônance de fon armee:ôc quant ôc quant
auflî leur faire entendre que la bataille commencee,ilz fe retireroiét d'a-
uec les Barbaa.es. Ce Samié gaigna fecrettemét à nage Parmee des Grecs,
ôc expofa fa charge à Eurybiades,dôt Themiftocles fut trefioyeux,uoy-
antquefonaftucereffortiflbit ainfi comme il auoit deffeigné:fî ailoit
admoneftant ôc prefchantle peuple de bien faire leur deuoir au iour dc
la bataille:ôc d'autre part les Grecs reprenans bon courage pour la pro-
mefle que ks Ioniens leur auoient enuoye faire:ioind aufli qu'il fe uoy-
oientcontrainds,uouluffent ou non,de combattre par force dedans le
deftroid de Salamine,fe condefcendirent uoulûtairement à donner ba-
tailIe.Parquoy Eurybiades ôc Themiftocles ordonnans Parmee en bat-
taille,meirentàlapoindefeneftreles Athéniens ôc ks Lacedemoniens,
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à fin qu'ilz ferencôtraffent au côbat alencontre des Phéniciens, lefquels
furpaflbient de beaucoup tous ceulx qui eftoient du cofté des Barbares,
tant pour ce qu'ilz auoient plus grand nombre de uaiffeaux , que nulle
autre nation, que pour ce qu'ilz eftoient de toute anciéneté fort expéri¬
mentez es chofes de la marine. Les JEgmetes ôc les Megariens furet mis
à la poindedroitte,pour ce qu'ilz eftoiét eftimez les meilleurs gens de
mer qui fuffent en toute Parmee des Grecs,apres les Athéniens , ôc que
Ion efperoit qu'ilz feroient tout l'effort qui leur feroit poflible pour ob¬
tenir fa uidoire,à caufe qu'ilz eftoiét feuls entre tous les Grecs,qui n'a¬

uoient aucune retraide, nyaucun refuge fil aduenoit qu'ilz perdiffent
cefte battaille. Au meillieu de Parmee furent puis rengez tous les autres
peuples Grecs: ôc en cefte ordonnance fe tira toute Parmee en auant,de
forte qu'elle occupa ôc ferra toute la largeur du deftroid, depuis Pille de
Salamine iufques au temple d'Hercules.De l'autre cofté Xerxes com¬
manda auffi à fon Admiral,qu'il uoguaft en battaille cotre les ennemis:
mais quant à luy, il fe retira en un endroid de la terre ferme,uis à uis de
Salamine,de là ou il pouuoit ueoir à fon aife tout le côbat entièrement.
Or les Perfes au partir de leur feiour,fe mainteindrent affez bien pour le
commencement en leur ordonnance, pour ce qu'ils auoiét la mer affez
fpacieufe ôc large:mais quand ilz commencèrent à entrer dedans le de-
ftroid,ilz furent con trainds d'eftroiflîr le front de leur bataille de quel¬
que nombre de galères, ce qui les meit en grand defarroy:ôc d'auantage
l'Admirai qui fe ietta deuant toute la flotte pour commécer le combat,
y fut occis le premier en combattant uertueufement,ôc fa galère mife à

fond, ce qui troubla encore plus toute Parmee des Barbares: car luy
mort, il y eut plufieurs chefz qui commandèrent Pun une chofe, l'autre
une autre : ôc pourtat cefferét ilz de uoguer plus en auat,ains en fiant en
arriere,fe uouloient retirer hors du canal en pleine mer: mais les Athé¬
niens les uoyans en ce defarroy,les allèrent incontinent charger Ci rude-
mét,que du premier choc ilz meirét plufieurs galères Perfienes à fond,
en les perceant foubz Peau auec les efperons des leurs, ôc fracafferent les
renies de plufieurs autres,tellement qu'elles ne fe pouuoient plus aider,
ains prefentoiét toufiours le flanc aux coups de poinde des ennemis, de
forte qu'elles eftoient par ce moyen fouuent ôc facilemét bleffees,à rai¬
fon de quoy ilz ne fe uoulurent plus amufer à reculer peu a peu en ar-
riere,ains tournèrent les proues toutàfait,ôcfemeirent ouuertement à

fouyr.Eftas dôcques ces galères Phenicienes ôc Cypriotes mifes en rou¬
te par les Athéniens, celles de Cilicie, de Pamphylieôc de Lycie qui e-

ftoienttoutioignant,teindrent encore bon pour quelque temps: mai.
quand elles ueirent les meilleurs uaiffeaux qui fuffent en toute Parmee
prendre lafaitteàbonefciant,elles mefmes adonc abandonnerét auflî
le combat.A l'autre poinde de la battaille ce pendât eftoit la méfiée forjt
afpre , ôc dura le combat quelque efpace de temps en balance fans in¬
cliner ny çany là:mais quand les Athéniens après auoir chaffe les Cy
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priots ôc Phéniciens iufques en terre, furent retournez au lieu de la bat¬
taille:alhors tout le refte de Parmee des Barbares fut contraind de pren¬
dre femblablemenl la fuitte,auec grand meurtre ôc perte de leurs gens.
Ainfi gaignerent les Grecs une trefglorieufe uidoire nauale fur les Bar¬
bares: Ôc n'y eut en cefte bataille que quarante galères perdues ou ga-
ftees de la part des Grecs,ôcdu cofté des Perfes y en eut plus de deux céts,
fans celles qui furent prifes toutes entieres,auec les hommes qui eftoiét
deffus.Le RoyXerxes indigné de fe ueoir ainfi uaincu au rebours de. fon
efperâce, feit mourir aucuns Pheniciés qui auoiét cômécé àfouyr,mef-
mement ceulx qu'il en trouuoit les plus coulpables,ôc menaffa encore
les autres de les punir felon qu'ilz auroiét merité:dequoy ks Phéniciens
efpouuétez fe retirèrent premieremét en la cofte de l'Attique.puis quâd
la nuid fut uenue,feirent uoile uers Afîe. Adonc Themiftocles qui au
iugemet de tous auoit efté principale caufe delà uidoire des Grecs,fad-
uifa d'une autre féconde ruze de guerre non moindre que la première:
car uoyant que ks Grecs craignoient de hazarder une battaille par terre
contre tant de milliers d'ennemis, il trouua moyen de diminuer leur fi
grand nombre par une telle habilité. Il enuoya le précepteur de fes en¬

fans uers Xerxesjluy faire entendre que les Grecs auoient refolu d'aller
rompre la liaifon du pont de nauires qu'il auoitfaid faire fur le de¬

ftroid de l'Hellefpont.Le Roy pource qu'il y auoit apparéce en ce pro-
Î-os.y adioutafoy incontinét,ôcentra en foufpeçon que les Grecs eftans

es plus forts par mer,ne le uouluffent empefcher de fen retourner en
Afie:fî délibéra d'y repaffer le plus toft qu'il pourroit, ôc laiffer en Euro¬
pe Mardonius fon lieutenant,auecl'e_lite de fon camp, tant de gens de
pied,que de gens de cheual , iufques au nombre de quatre céts mille cô-
battans.Ainfi le bon entendemét de Themiftocles feruit grandement à

la uidore des Grecs. ôc uoylal'eftat auquel pour lhors eftoient les affai¬
res de la Grece.

Comment les Carthaginois auec groffe puiffance defcendirét en la Si¬

cile pour la conquérir, ôc commet ilz y furet deffaidz par la prouef¬
fe ôc bonne conduitte de Gelon. Chap. V.

Ais à tant,ayâs fuffifammét parlé des chofes de la Gre
ce,il eft temps que nous nous tournions à eferire auflî
ks chofes faittes,Ôc aduenues aillieurs.Les Carthagi¬
nois doncquesparle traitté d'alliâcefaitte entre eulx
ôc le Roy de Perfe,ayans promis de guerroyer en meC-

me temps ks Grecs demourans en Sicile, auoiét faid
grâds preparatifz de toutes chofes requifes Ôc neceffaires aune telle en-
treprife:ôc quand tout leur appareil fut preft,ilz eleurent leur capitaine
gênerai Amilcar, qui pour lhors eftoit le plus grand perfonnage,ôc le
mieulx eftiméjui fuft entre eulx, lequel auec groffe puiffance, tant de

terre
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terre que de mer,fe partit de Carthage, ayat bien iufques au nombre de
trois cents mille combattâs,ôc de tous uaiffeaux à rames bien deux mil
le,ôc oultre cela de uaiffeaux de charge pourporter les uiures,ôc le baga¬
ge plus de trois mille: mais en trauerfant la mer, il fut accueilly d'une
tourmëte,qui luy noya tous les batteaux plats,fur lefquelz il auoit em¬
barqué les cheuaux , ôc les chariotz,ôc à la fin ayant pris terre au port de
Panorme , il fe uâta à fa première defcéte,qu'il tenoit cefte guerre pour
ia toute acheuee,ôc qu'il n'auoit eu peur d'autre chofe finon que la mer
fauuaftles Siciliens. Apres doncques auoir feiourné trois iours feule¬
ment pour un peu refrefchir fes gés, ôc reparer le dômage que luy auoit
faid la tourmente , ilprit fon chemin par terre droid uers la uille d'Hi-*
mere, ayant toufiours fon armée de mer uoguât cofte à cofte de luy. Et
y eftât arriué feit deux camps,l'un pour fon armée de terre , l'autre pour
fon armée de mer.dedans lequel il feit tirer hors de l'eau tous fes uaif¬
feaux à rames,ôc le ferma tout alentour d'un profond ôc large ,foffé,ôc
d'une cloifon de bois:ôc fortifia femblablemét le camp de fon armée de,

terre , lequel il aflîeia droid deuant la uille,ôcl'eftendit depuis la cloftu¬
re de fon camp de marine, iufques au petits couftaux,qui font au def*
fus de la uille,cle forte qu'il occupa entièrement tout le cofté qui regar-r
de uers le Ponant:puis feit defcharger toute la munition de uiures qu_|

eftoit dedans les uaiffeaux de charge, lefquelz il renuoya pour appor-r
ter encore tant du pays de la Lybie,que de la Sardaique,ôc d'aillieurs, du
bled,ôc d'autres prouifions neceffaires à fon camp. Cela fait il choifil;
les meilleurs combâttans qu'il euft en fon armée, ôc marchant en bat-*

taille contre la uille il tourna en fuitte quelques Himeriens, qui eftoiéi:
fortys alencontre de luy,ôc en tua un grand nombre: ce qui eftonna for :

le refte,tellement que Theron prince des Agrigentins,lequel auec affe: :

bonne trouppe de gens de guerre f eftoit mis dedans la uille, pour la de
fendre,enuoya en diligence à Syracufe uers Gelon,le prier qu'il le uin
fecourir incontinent. Gelon de fon cofté auoit aufli ia affemblé fon ar-

mee,ôc entendant l'effroy,ôc le danger ou fe trouuoient les Himeriens,
fe partit en toute diligence de Syracufe,auec cinquante mil hommes de
pied,ôc plus de cinq mille à cheuahfi eut tantoft faid le chemin, ôc ap¬

prochant de la uille,affeura un peu les Himeriens, qui auâtfa uenue re-
doubtoient effroyeement le grand nombre , ôc la puiffance des Cartha¬
ginoise ayant choify lieu commode autour de la uille pô*ur affeoir foiji
camp,le fortifia d'un foffé,ôc d'une clofture de pallis tout alentour , en-
uoyant ce pendant tous fes gens de cheual contre les coureurs ôc four-
rageurs des ennemys qui alloient rodant ça ôc là,par le plat pays, cher¬
chant à faire leur profeit,ôc les furprenâs à l'improuueu efcartez les uns
des autres fans ordre quelconque par lacâpagne,en prirent de prifon¬
niers autant comme ilz en peurent emmener, car il en fut mené dedans
la uille plus de dix mille : ce qui donna grade réputation à Gelon,ôc feit
que les Himeriens commencerét à faire moins de compte de leurs en
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liëmys,Sc en fuyuat cefte première poinde,Gelon fit r'ouurir toutes les

portes de la uille, ôc au lieu que Theron par crainte les auoit deuât faid
murer, feit démolir toute la maffonnerie que lô y auoit faide, Ôc en feit
encore faire de nouuelles làouiln'yenauoitiamaiseu,à finque ceulx
delà uille peuffent mieulx, ôc plus cômodémétfortir en tous endroids,
Ôc à toutes heures qu'il en feroit befoing. Briefeftant home de fort bon
fens ôc capitaine bien entédât le meftier de la guerre, il ne cherchoit au¬

tre chofe que le moyen comment il pourroit par quelque afluce , ôc ru-
fe de guerre, deffaire entièrement la puiffance des Barbares, fans mettre
fes gens en dâger : à l'exécution duquel penfemét, luy feruit grandemét
la fortune,car ayant refolu, quepouruenirà fes fins il falloit mettre le
feu dedans les uaiffeaux des ennemys, il furuint untelcasd'aduenture.
Amilcar eftoit lhors dedans fon camp de marine, là ou il fappareilloit
pour faire un magnifique Ôcfumptueux facrifice à Neptune,ô_uindrét
quelques gens de cheual à Gelon luy amener un courrier,qu'ilz auoiét
furpris par les champs, lequel apportoit à Amilcar lettres des Selinun-
tins:defqu elles le contenu eftoit,que les Selinuntihsluy enuoyroient
leurs gens de cheual au iour qu'il leur auoit mandé,qui eftoit le mefme
iour auquel Amilcar deuoit faire fon facrifice. Gelon ayant cefte occa-
fîon, feit partir la nuid quelques nombre de fes gés de cheual, aufquelz
il commanda qu'ilz allaffent faire un circuit làdentour:de forte que le
lendemain matin au poind du iour, ilz fèrédiffent au camp de marine
des ennemys, faignans eftre les gens de cheual des alliez Seîinuntins,Ôc
quand ilz feroient entrez dedâs le pourpris du camp,qu'ilz tuaffent le ca

pitaine Amilcar,6c meiflent le feu dedans les uaiffeaux, ôc quant ôc quât
il enuoya fur certains couftaux qui eftoiét delà le câp des ennemys, des

guettes,ôc efpies,les ayans inftruidz que fî toft qu'ilz uerroient Ces gens
de cheual entrez dedas les trenchees du camp des ennemys,ilz leuaffen t;

en Pair le figne qu'il leur auoit baillé, ôc luy ce pendât ayant au plus ma
tin ordonné toute fon armée en battaille,attendoit que ces efpies hauft
faffent le figne qu'il leur auoit ordôné. Les gens de cheual , ne faillirent
pasd'arriueraucampdesennemys,auleuerduSoleil,ôcles y laifferent
facilement entreries gardes qui eftoient aux portes,penfans qu'ilz fuf*-*

fent de leurs alliez: mais fi toft qu'ilz furet dedâs,ilz f'encoururét droid;
uers Amilcar qui entendoit à faire fon facrifice, ôc Poccirent fur la pla-
ce,puis meirtnt le feu aux uaiffeaux: Ôc en ce mefme inftant les guettes
ayants haulfé le figne,Gelon feit marcher toute fon armée en battaille,
cotre le camp des Carthaginois. Ce que uoyâs les capitaines qui eftoiét
dedans, tirèrent aufli leurs compaignies aux champs, ôc marchèrent au
deuant des Siciliens,!! uindrent à fe choquerlesunsles autres fort fu-
rieufement,fonansles trompettes l'alarme d'un cofté Ôc d'autre: Ôc les
deuxarmees fefforceans de cryer à Penuy l'une de Pautre,à qui cryeroit
le plus haultdà fe feit il un tresgrand meurtre du commancement,ôcin-
clina la uidoire tantoft deçà tantoft delà, iufques à tant que tout fou¬
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HISTOIRES DÈDIODORË. ,i
dairi la flamme des uaiffeaux qui brufloient f efleua en l'air, ôc accouru¬
rent quelques uns qui apportèrent la nouuelle, que le capitaine gênerai
auoit efté occis:ce qui renforcea la uoix ôc le courage aux Grecs,de forte
que fe promettans affeureement la uidoire, ilz recommancerent à char
^er, ôc preffer les Barbares, plus hardyment que iamais: ôc au contraire
es Carthaginois perdans l'efperace de la uidoire , fe tournerét en fuitte
incontinét,en laquelle fut faide fort grade boucherie des fuyans,pour-
ce que Gelô auoit défendu que Ion n'en prift nulz prifonniers, au moyé
de quoy en fut bien tué iufques au nombre de cinquâte mille: les autres
fe fauuerét de uifteffe en un certain lieu fort de nature ôc d'afliette, mais
pource qu'il n'y auoit point d'eaux, la foifles contraignit en peu d'heu¬
re de foy rendre à la mercy de leurs ennemys. Gelon doncques ayât gai¬
gné une Ci glorieufe uidoire,principalement par fon bon fens,ôc fa fuf-
fifance au faid de la guerre, en acquit réputation tresgrande non feule¬
ment entre les Siciliés, mais auflî enuers tout le monde:car il n'eft point
de mémoire que iamais homme deuât luy ait ufé de telle ruze de guer¬
re que lhors il ufa,ne qu'il y ait eu fî grand nombre de Barbares deffaid
en une feule battaille,ny tant de prifonniers pris.Et pourtant y a il quel
ques hiftoriens qui comparent cefte battaille à celle que les Grecs gai-
gnerent près la uille de Platées, ôc la ruze de Gelon aux fubtiles inuen-
tions de Themiftocles:ôc pource que la uertu des uns, Ôc des autres fut
très grande,nefaccordent pas à décider cefte preeminence,ôc adiuger
le premier lieu d'hôneur, pource que les uns Pattribuét à ceux cy, les au¬

tres à ceulx là. Bien eft il uray que tous les Grecs,tât ceulx qui habitoiét
en la uraye Grece,que ceulx de la Sicile, auât cefte iournee redoubtoiét
fort la multitude infinie desBarbares,mais ceulx de la Sicile ay as gaigné
la battaille les premiers,affeurerét grandemét ceulx de la Grece,quâd ilz
entendirét cefte uidoire de Gelon: ôcd'auantage pour uenir aux chefz,
des deux armées Barbarefques , celuy des Perfes fe fauua,ôc efchappa a-
uec un grand nombre de milliers d'hommes,là ou non feulement le ca¬

pitaine gênerai des Carthaginois fut occis, mais auflî tous ceulx qu'il
auoit amenez pour faire la guerre en Sicile furent mis en pièces, telle-
mét qu'il ne fen fauua pas un tout feul, pour en aller,comme Ion dit en
cômun prouerbe,porter la nouuelle à Carthage.Et qui plus eft,des deux
plus renommez capitaines qu'euffent les Grecs en celle icwrnee, qui fu¬
rent Paufanias,ôcThemiftocles,l'un par fes propres citoyens fut iugé à

mort pour fon auarice,ôc pour la trahyfôn qu'il auoit machinée contre
fon paysd'autre eftant banny, ôc chaffe de toute la Grece,fut contraind
defenfouyruersleplus grand ennemy qu'il euft au monde, qui eftoit
le RoyXerxes, auec lequel il uefeut le demourât de fes iours iufques à la
mort.Et au côtraire,Pauthorité de Gelon, depuis cefte battaille alla touf
iours croiffant de plus en plus entre les Syracufains:!! que finablement
il uieillit,ôc mourut en dignité, ôc authorité Royale, aimé ôc reueré de
tout le monde,ôc eut la bienueillance que fes citoyens luy portèrent tat
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de pouuo_r,qu encores apres fa mort ilz côferueretl'eftat, ôc la feigneu¬
rie qu'il auoit eue fur eux durant fauie,àtrois de fa maifon l'un apres

l'autre:mais quant ànous,nous ne uoulons non plus décider le differét
de cefte querelle, ôc en laiffons la gloire à ceulx à qui elle eft deuë, pour
l'auoir iuftement méritée ôc acquife.

Commet Gelon apres îadeffaide des Barbares fe porta iuftemét enuers

fes alliez au partage du butin,Ôc humainement enuers les Carthagi-
nois.en leur ottroyantdoulces conditions de paix. Chap. VI.

Q T pour retourner à la fuitte de noftre hiftoire,il fe ré-
/ -*1 contra par cas d'aduenture que Gelon deffeit les Car¬

thaginois au mefme iour que Leonidas ôc fes gens cô
battirent contre Parmee de Xerxes, au deftroid des

Thermopylesjcomme fî les Dieux de propos délibéré
euffent uoulu faire efcheoir en un mefme iour la plus

belle uidoire,ôc la plus glorieufe deffaide qui furent iamais au monde.
.Mais apres cefte bataille qui fut deuant la uille d'Himere,il y eut uingt
galères aufquelles le feu ne feit aucun dommage, à caufe que Amilcar
un peu au parauant les auoit faid retirer en mer, pour f'en pouuoir fer¬
uir plus promptement,quand il en feroit befoing:ôc pourtant ayas efte
prefque tous les hommes ou tuez ou pris en la deffaide, ces uingt galè¬

res feules fe meirent à la uoile pour fen reto urner: mais il fe ietta tant de
gens à la foule dedans, qu'elles en furent chargées outre mefure: ôc puis
pour les acheuer.il feleua une tourmente qui les meit toutes à fond,ôc
n'efehappa que bien peu de ceulx qui eftoient deflus, lefquelz fe fauue-
rent dedans un petit efquif,ôc arriuez à Carthage,declarerent à ceulx de
la uille en peu de parolles comme les chofes eftoient paffees , difans que
tous ceulx que Ion auoit enuoyez en Sicile eftoient morts: parquoy les
Carthaginois ayans contre leur efperance receu une fî groffe perte, en
furent tellemét effroyez, qu'ilz ueillerét plufieurs nuids à faire le guet,
&c garder leur uille,penfans que Gelon ne faudroit pas de monter incô¬
tinent en mer auec toute fa puiffance.pour uenir mettre le fîege deuant
Carthage:ôc pour le grand nombre des citoyens qui eftoient morts en
cefte defconfiture, la uille porta publiquement le deuil,ôc en priué tou¬
tes les maifons des particuliers furent pleines de crys,de pleurs,ôc de Ja-

mentations,regrettans les uns leurs enfans,les autres leurs frères, ôc plu¬
fieurs petits enfâs eftâs demourez orphelins leurs peres,la mort defquels
les auoit deftituez de toutfupport ôc fecours. Craignant doneques les

Carthaginois que Gelon ne paffaftincôtinét en Lybie, enuoyerét fou¬
dain par deuers luy les plusfages hommes, ôc ks mieulx parlans qu'ilz
euffent en leur confeil,auec plein pouuoir ôc entière puiffance de trait-
ter de toutes chofes auec luy.Mais apres la bataille gaignee, Gelô feit de
beaux ôc riches prefens à ceulx qui auoient tué Amilcar,ôc honora fem-
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blablemcnt tous les autres qui auoiét bien faid leur deuoir,chacun fe-J

Ion fon merite:puis meit à part quelque quâtité des plus beaux harnois
des ennemis,pour en orner les téples de Syracufe,ôcén feit auflî attacher
un bon nombre aux murailles des temples d'Himere : puis diftribua le
refte du butin,ôcles prifonniers entre les alliez ôc confederez,qui auoiét
aidé à gaigner la bataille,gardât égale proportion felô le nôbre des cô-
battans qu'ilz auoient fourniz.Les uilles meirét aux fers les prifonniers
qui leur furent diftribuez,ôc les feirent trauailler aux euures publiques:
mefmement les Agrigentins, qui en eurent fî grande multitude, que
parleurs ouurages ilz embellirent grandement leur uille, ôc tout leur
territoire:carils en eurent telle quantité, que plufieurs particuliers en
tenoient cincq cents enferrez ôc enchainez en leurs maifons : ôc la caufe
pour laquelle ilz en eurent fî grand nombre,fut non feulement pource
qu'ilz auoient enuoye au camp groffe trouppe de combattas: mais aufli
pource que quand les ennemis furent rompuz,il y en eut beaucoup qui
tournèrent leur fuitte au dedâs de l'ifle,ôc principallement uers les terres
desAgrigétins,lefquelz depuis furet tous pris par eulx,de forte que tou¬
te la uille eftoit pleine de prifonniers, dont la plus grande partie fut au
public: aufquelz ilz feirent tirer ôc tailler la pierre,de laquelle ilz baftirét
non feulemét les plus beaux ôc plus magnifiques téples qu'ilz euffent en
leur uille,mais auflî en edifierét des efgouts ôc côduits fouterrains pour
uuider ôc efcouler les eaux ôc immûdices de la uille,qui eft une ftrudure
de grâdeur merueilleufe ôc trefdigne de ueoir,combié que pour la uilité
de Pufage à quoy ils font deftinez, on n'en face pas grad compte.le mai¬
ftre ingénieur ôc architede,qui eut la charge de conduire ceft ouurage,
auoit nom Phêax,ôc pour l'excellence de fon artifice, on appella depuis
ces conduitzlà,lesPheaces. Ilz feirent d'auantage baftir un trefbeau ôc

trefgrand uiuier, qui auoit enuiron demy lieuë de tour, ôc bien uingt
couldees de profundeur, dedans lequel ilz deriuerent ôc feirent tumber
plufieurs ruiffeaux ôcfontaines, de forte qu'il fen feit comme un eftâg,
qui leur fourniffoit grande quantité de trefbon ôc trefdelicieux poif-
fon, ôc oultre f y affembla grand nombre de cygnes,qui rendoiét le lieu
fort deledable ôc plaifant à ueoir : mais depuis on n'a pas tenu copte de
l'entretenir,au moyen dequoy il feft comblé,Ôc par longueur de temps
entièrement ruiné:mais pource que le terrouer y eft fort bon, ilz Pont
tout planté de uigries , ôc de toutes fortes d'arbres fruitiers,*en manière
qu'ilz en tirent maintenant grand reuenu.Gelon doneques ayant dôné
congé aux alliez de foy retirer chacun en fa maifon,remena auflî fes ci¬
toyens à Syracufe:ôc pour Pheureufe iffue de cefte guerre, acquit gran¬
de reputation,non feulemét enuers les Syracufains, mais aufli par tou¬
te la Sicilexar il mena quand ôc luy fi grande multitude de prifonniers,
qu'il feijibloit que toute la Lybie fuft ierue ôc efclaue de la Sicile.Si uin-
drent incontinét uers luy ambaffadeurs de toutesles uilles ,ôc feigneurs
qui parauant luy eftoient contraires,pour le prier de pardonner à leur
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rVNZÎÊlîT'LîVRË DES
igftôrâtice du pafle,ôc luy promettre que de là en auant ilz feroient tout
Cequiluyplairoitleurcommader.Gelonles ouyt tous grâcieufement,
ôc feit alliance auec eulx,ufant d'humanité grande non feulemét enuers
eulx,mais encore enuers les Carthaginois fes plus mortelz ennemis.-car
eftâs les ambaffadeurs de Carthage uenuz uers luy le fupplier à ioindçs
mairisjles larmes aux yeulx, de les uouloir traitter humainement, il leur
ottroyapaix,en leur faifant feulemét payer pour le rembourfement de

l'argent defpendu en cefte guerre, deux mille taléts d'argent, qui peuuét
monter enuiron douze céts mille efcus,ôc outre leutenioignâtde faire
baftir à leurs defpens deux téples,dedans lefquelz fcroiét efcritz les arti¬
cles ôc capitulations de la paix. Les Carthaginois ayans ainfi facilement
contre leur efperâce obtenu leur falut, accorderét prôptement ce qu'on
leur demanda:Ôc d'auantage promeirent à la femme de Gelon,qui fap-
pelloitDamarete,une couronne d'or,pour ce qu'à leur prière ôc reque¬
fte elle auoit intercédé pour eulx, ôc leur auoit beaucoup aidé à impe-
trer la paix.La couronne d'or dont ilz luy feirent prefent,ualoit cents ta
lents,qui font enuiron foixante mille efcus,dont elle feit depuis forger
une monnoye,qui fut appellée de fon nom Damaretion,ôc pefoit ladit-
te mônoye dix drachmes Attiques:mais le uulgaire de la Sicile à raifon
dupoidslanommoitPentecontalytron, qui fîgnifiecincquante liures.
Gelon doncques feportoit ainfi humainemét ôcdoulcemét enuers tout
le monde, po ur la douceur ôc bonté de fa nature principallemét,ôc auf¬

fi pour ce qu'il defiroit acquérir l'amour Ôc bienueillance de chacun, à
caufe qu'il fappareilloit de faire uoile auec groffe puiffance en la Grece,
pour aller fecourir les Grecs contre les Barbares: mais comme il eftoit
fur le poind de fon partemét,arriuerent quelques uns de Corinthe, qui
apportèrent les nouuelles comme les Grecs auoient gaigné la battaille
par mer contre les Perfes dedans le deftroid de Salamine, ôc côme Xer¬
xes fen eftoit allé de l'Europe auec une partie de fon exercite: ce qui rô-
pit tout court fon uoyage,ôc remerciât ces gens de leur bonne ôc prom¬
pte uoulunté.feit intimer publiquement une affemblée générale de cô-
feil,à laquelle il commâda que chacun euft àfe trouuer auec fes armes.
6c luy mefme fy trouua non feulement defarmé,mais auffi fans faye,en
chemife.là ou deuant tous ceulxde Syracufe il commença à rendre cô-
te&c raifon de tout ce qu'il auoit faid en fa uie:ôc le peuple efpâdu tout
alentour dé'luy,à chafque propos monftroit figne dapprouuer ôc tef-
moigner fon dire,fefmerueillant grandement comme il Ce prefentoit
ainfinudàquil'euft uoulu occire.mais tant fen fallut que Ion luy feift
aucune uiolence,comme ayant gouuerne tyranniquemét, que tous les

aflîftans unanimement Pappellerét àhauteuoix leur bienfaitteur,leur
fauueur,ôc leur Roy. Cela faid.il édifia du butin qui auoit efté gaigné
fur les ennemis deux beaux temples,l'un à Ceres,Ôc l'autre à Proferpine,
& feit forger un uafe d'or à trois piedz du poids de feize talents,qu 'il en¬

uoya au temple d'Apollo,en la uille de Delphes pour luy rendre grâces:

ôc depuis
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HÏSTOTRTS DE DTtTDOÎCîT
ôc depuis encore commécea à baftir un autre temple en Phoneùr de Cê-
res,pres la montaigne de^Etne autrement ditte Montgibel, mais il ne
le paracheua pas, pource qu'en ces entrefaides il fut furpris de l'heure
de fa deftinee.en ce temps là floriffoit le poète Pindare.

Le iugement qui fut donné entre les Grecs, touchant ceulx qui auoient
mieulx faid leur deuoir en la battaille de Salamine, le ferment que
feirent les Grecs,ôc côment ilz gaignerentla uidoire contre les Bar¬
bares empres la uille de Platées^ Chap. VIL

Année enfuyuant fut preuoft à Athènes Xantippus,
Ôc les Romains eleurent Cofulz Quintus Fabius Syl-
uanus,ôc Seruius Cornélius Tricoftus: auquel an tou

'te Parmee de mef des Perfes, exceptez les Phéniciens,
! apres la iournee de Salamine, ou ilz furet rompuz ,fe

_ 	 _ 'retira près la uille de Cyme,ôc y ayât paffél'hyuer,in-
continét que le temps nouueau cômencea à f ouurir,feit uoile uers l'ifle
de Samos pour garder le pays d'Ionie, à caufe qu'il fembloit que les Io¬
niens euffent uoulunté defe rebeller, ôc foubftraire de l'obeiflànce du
Roy,ôc y auoit en cefte flotte qui fe retira en Pille de Samos plus de qua¬
tre cents uoiles en tout.Or depuis la battaille nauale de Salamine, les A-
theniens par toute la Grece eurent le bruyt ôc le renom d'auoir donné
la uidoire aux Grecs,ce qui leur eleua le cueur encore d'au antage qu'ilz
ne Pauoient au parauât : de forte qu'il eftoit tout euident, qu'ilz tumbe-
roient en querelle auec les Lacedemoniés, touchât la principauté de la
mer:à raifon dequoy les Lacedemoniés preuoiâs de loing ce qui eftoit
pour aduenir,tafcherent par tous moyens,à abaiffer la'gloire des Athe-
niens,ôc pourtant au iugement qui fut tenu pour adiuger le pris d'hon¬
neur à ceulx qui auroient faid meilleur deuoir en cefte battaille, ilz fei¬
rent tât par leurs menées, qu'il fut dit par les iuges à ce députez ôccom-
mis,que quant aux uilles en commun,le principal honneur de cefte ui¬
doire eftoit deu aux ./Eginetes, ôc quant aux particuliers à Amynias,
Athenien,qui fut frère du poète _^fchyle,pource qu'eftât capitaine d'u¬
ne galere,ce fut luy qui le premier inueftit la capitaneffe des Perfes,qu'il
meitàfond,ôctual'Admyral. Les Athéniens furent trefmalcontens de
cefte inique fentéce,mais les Lacedemoniens craignans que Themifto¬
cles indigné de ce rebut ne machinait quelque mauuaife chofe contre
eulx,ôc cotre tous les GrecsJ'honorerent de deux fois autât de prefens,
comme en auoit eu celuy auquel on auoit adiugé le premier degré d'ho
neur. Themiftocles receut les prefens qui luy furet offerts, mais ie peu¬
ple d'Athènes en fut fi fort indigné cotre luy,qu'il luy ofta la charge de
capitaine, Ôc la dôna à Xantippus filz d'Amphiô. Lebruytdecemalcô-
tentement des Athéniens fut incontinent femé par tout, qui fut caufe
que les Perfes ôcles Grecs enuoyerent aufli toft leurs ambaffadeurs à.A-
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L'VN Zï EME LIVRE DES
thénés:dontceub_lie7PerSsléur feirent entendre, que Mardoniusle
lieutenantduRoyJeurpromettoit filz uouloient prendre party auec

luy.qu'il leur donnefoit tel pays qu'ilz uoudroient choyfir en la Grèce,
qu'il feroit rebaftir leurs murailles ôc leurs temples, ôc au demourât que
leur cité demoureroit franche, ôcCe gouuerneroitpar fes propres loix.
Ceulx des Lacedemoniés ôc des autres Grecs,les prièrent de ne uouloir
point fallier auec les Barbares,ains uouloir toufiours retenir l'amour ôc

la bienueuillâce qu'ilz auoiét iufques là eue enuers les Grecs, qui eftoiét
de mefme fang Ôc de mefme langage que eulx. Les Athéniens feirent
refponfe aux Barbares, que les Perfes n'auoient point en leur obeiffan¬
ce tant de terres,ny tant d'or Ôc d'argent en leurs finances,qu'il peuft fai¬
re que iamais les Athéniens âbandonnaffentles autres Grecs:ôcauxLa
cedemoniens refpondirent qu'ilz auroient toufiours le mefme foing.ôc
la mefme affedion de maintenir la Grece en liberté,qu'ilz auoient iuf¬
ques alhors toufiours môftree par effed, ôc au refte, qu'ilz les prioiét de

fen uenir le plus toft qu'ilz pourroient,eulx Ôc tous leurs alliez,au pays
d'Attiquc,pource qu'il eftoit tout apparét,queMardoniusnefaudroit
pas de fen uenir auec toute fa puiffance à Athènes, pource qu'ilz ne f'e-
ftoientpasuoulu accorder auecluy,commeil aduint: car Mardonius
eftant defeiour au pays de Beoce auec fon armée, tafcha premièrement
à gaigner par prattiques ôc menées quelques citez delà Moree, enuoyât
fecrettement de l'argent à ceulx qui auoient plus de crédit ôc d'authori-
té en icelles: mais quand il eut entendu la refponfe des Atheniens,il en
fut fi defpit,qu'il feit incôtinent marcher tout fon camp droid au pays
d'Attique,ayantbienaffemb.éde laThrace,de la Macedoine,ôc autres
peuples ôc citez tenans le party du Roy.iufques au nôbre de deux cents
mil combattansjoultre Parmee que le Roy Xerxes luy auoit laiffee. Par¬

quoy les Athéniens uoyans uenir cotre eulx une fi groffe puiffance,en-
uoyerent uiftement deuers les Lacedemoniés,les prier qu'ilz les uinfent
fecourir:mais pource qu'ilz demouroient trop à uenir,ôc que les Barba¬
res gaignoient ce pendant toufiours pays,ôc eftoient ia entrez dedans
l'Attique,ilzfe trouuerent fort effroyez,ôc prirent de rechef leurs fem¬
mes ôc enfans,auec tout ce qu'ilz peurent aifeement tranfporter,ôc abâ-
donnâs leurs uille,fe retirèrent une autre fois en Pille de Salamine. Adôc
Mardonius eftant grieuement indigné ôc courroucé contre eulx , gafta
toutle plat pays d'Attique, raza entièrement toute lacité,Ôcacheuade
ruiner totalement les eglifes ôctemples,qui eftoient encore demourez
en pied depuis le premier fac . Eftans doncques les Barbares retournez
pour la fecôde fois en la uille d'Atbenes , le confeil des Grecs fut d'aduis
que Ion fe ioignift aux Athéniens, ôc qu'auec toute la puiffance de la li¬
gue enfemble on tirait uers la uille de Platées, ôc qu'illec on hazardaft la
battaille pour maintenir Ôc défendre la liberté de la Grece, mais que
preallablemét on feift ueu public,fil plaifoit aux Dieux leur ottroyer la
jjidoire,de folennifer au iour qu'ilzPauroient gaignee,une fefte de li¬
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berté cômune, ôc de célébrer par chacun an en la uille de Platées al'hon-
neur des Dieux un tournoy de liberté.Suyuât cefte refolution,les Grecs
f affemblerent au deftroid de la Moree, là ou il fut ordonné que pour
mieulx conduyre à chefcefte guerre,chacun prefteroit un ferment,qui
feruiroit à entretenir leur union ôc concorde enfemble, ôc les contrain-
droit,uouluffent ou non,de foy porter uertueufement es dangers delà
guerre. Les articles du ferment furent telz:Ie ne prefereray point ma uie
a la liberté:ie nabandonneray point mes capitaines ne uifz ne morts:Ôc
enfepueliray mes compaignons qui auront efté tuez en la battaille: Ôcfî
ks Dieux nous font la grace de uenir au deflus des Barbares en cefte
guerre.iene deftruiray iamais uille ne cité, qui aura ayde à desfaire les
Barbares:ie ne reedifieray iamais temples que les Barbares ayét rafez ou
bruilez,ains les laifferay comme ilz feront à la pofterité, pour mémoire
de l'impiété des Barbares enuers les Dieux. Les Grecs ayâs prefté ce fer¬
ment, prirét leur chemin pour fen aller au pays de laBeoce,parla mon
taigne de Cithairon,ôc eftans arriuez au pied de la montaigne,affeirent
leur camp près la uille d'Erythres , eftant Ariftides capitaine des Athe-
niens.ôc Paufanias tuteur du filz du Roy Leonidas, chefgênerai de tou
te Parmee.De l'autre cofté Mardonius eftant aduerty,que l'armée de Ces

ennemys uenoit au pays de Beoce, fe partit de la uille de Thebes, ôc alla
planter fon camp le long de la riuiere d'Afope,fe fortifiât d'un profond
fofféjôc d'une cloifon de boys, dont il enferma fon camp tout alentour.
L'armée des Grecs atout comprendre, pouuoit eftre enuiron de cent
mille combattans,ôc celles des Barbares de cinq cents mille: lefquelz cô
mencerét les premiers la battaille,car ilz fe ietterent la nuid aux châps,
ôc marchèrent auec toute leur cheualerie contre le camp des Grecs : les
Athéniens furent les premiers qui les fentirent uenir, ôc fbrtirét hardy-
mentalencôtreen battaille bien ferrée: fî fut le cobat fort afpre,auquel
tous les autres Grecs à la fin rompirent ôc meirenten fuitte ceulx qui
leur feirent tefte,exceptezles Megariens feulement,lefquelz ayans alen
contre d'eux le capitaine gênerai de toute la gendarmerie des Barbares..
& les meilleurs homes d'armes qui fuffent en Parmee des Perfes,fe trou¬
uerent fort preffez,ôc toutesfois pour cela ne reculerét point , ains mari
derent aux Atheniés,ôc aux Lacedemoniens,qu'ilz leur enuoyaffent du
fecours promptement. Parquoy Ariftides capitaine gênerai dés Athe-,
niens, choyfit incontinent les meilleurs combattans qu'il euft autour
de luy,ôc les enuoya celle part,ôc eulx fe ferrans en battaille, allèrent af»

fronter,ôc charger les Barbares,!! rudement qu'ilz deliurerét les Mega- '

riens du danger prefent ou ilz eftoient, d'eftre rôpuz tout à plat, ôc ayâs
tué le gênerai de la gendarmerie,auec grâd nombre de fes gens,tourne-
rent le demourant en fuitte,qûi fut caufe que les Grecs fe trouuâs auoir
eu de beaucoup le meilleur en cefte première rcncontre,eurent de la en
'auant bonne efperance de uidoire finale. Apres ce premier effay, ilz re-
imuerent leur camp du pied de la montaigne, ôcl'allerent planter en ua
" C ij
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autre lieu plus à propos pour eulx,car ilz auoiét à main droide un cou-
flau affez hault, àmain gauchela riuiere d'Afope, ôc entre les deuxe-
ftoit leur camp aflis,fortifié de laflîette,ôc naturelle feureté du lieu,qui
futfagementaduiféaux Grecs,pource qu'eftant la plaine d'entre deux
eftroitte,elle faifoit grandement pour eulx, à caufe que les Barbares ne

pouuoient beaucoup eflargir ny eftendre le frôt de leur battaille , telle¬
ment que leur multitude de tant de milliers d'hômes,uenoit àleur eftre
par ce moyen inutile. Parquoy Paufanias ôc Ariftides, foy confians en
cefte fituation, tirèrent toutes leurs trouppes auxchamps,ôc les ayans

rengees en battaille felon l'opportunité du lieu, marchèrent contre les

ennemys. Mardonius de l'autre cofté eftant auflî contraindde dreffer
fa battaille en long,I'ordonna ainfi qu'il luy fembla pour le mieux,ôc a-
uec grands crys marcha alencontre des Grecs,ayant alentour de fa per¬

fonne les plus gens de bien,ôc meilleurs combattans qui fuffent en tout
fon oft,auec lefquelz il alla le premier ruer fus les Lacedemoniens , qui
eftoient de front en battaille droid deuant luy,ôc là combattant uail-
lamment tua grand nombre des Grecs: mais auflî fut il receu uertueu¬
fement par les Lacedemoniés, qui foufteindrent hardymét la fureur de

cefte première charge, en manière qu'il y eut grand meurtre d'une part
ôc d'autre. Or tant que Mardonius auec fa trouppe,qui eftoit des plus
gens de bien de l'armee,dura combattant à la poinde de fa battaille.les
Barbares fèporterét fort bien, mais depuis qu'ilfut tué en combattant
courageufement,ôc que tous ceulx de fa trouppe furet auflî ou tuez, ou
fort blecez, alhors ilz perdirent le cueur , ôc fe prirent tous à fouyr: au-
cuns.ôclapluspart,uers leur camp, qui eftoit fortifié ôcremparé d'une
clofture de boys, comme nous auons dit: les autres Grecs de nation qui
auoiét fuiuy le party de Mardonius,uers la cité de Thebes ôc les autres,
qui eftoient plus de quarâte mil hommes, d'un autre cofté,foubz la cô-
duitte d'Artabazus home bien eftimé entre les Barbaresjequel fe retira
aux plus grades iournees qu'il peut par le pays de la Phocide.S'eftâs dô-
ques les Barbares ainfi efcartez ôc diuifez à leur fuitte, les Grecs fembla-
blement fe diuiferent aufli aies chaffer, ôc pourfuyure.-carles Atheniés,
Plateiens,ôcThefpiens, pourfuyuirent ceulx qui feftoient retirez uers
Thebesdes Corinthiens, Sycioniens , ôc Phliafiens allèrent apres ceulx
qui fenfuyoient auec Artabazus,ôc les Lacedemoniens auec le demou¬
rant des autïes Grecz, fuyuirent ceulx qui fen eftoient fouys de¬
dans leur camp, là ou ilz ks affaillirentcourageufement: mais les

' Thebains receuans en leur uille ceulx qui auoient fouy celle part,ôc
fe ioignans auec eulx,fe ruèrent furies Atheniés, ôc y eut une rencontre
fort dure tout ioignant les murailles deThebes,ou ilî mourut beaucoup
de gens d'une part Ôc d'autre:mais à la fin eftans les Thebains forcez par
ks Atheniés,ilzfenrefouyrent dedans la uille: ôc cela faid, les Atheniés
fen retournèrent uers les Lacedemoniés,auec lefquelz ilz commécerent
à donner l'affâut au camp,ou feftoient retirez les Barbares:!! y eut là un

grand
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grand effort tant d'un cofté que d'autre,pource que les Barbares fe de-
fendoient trefbien auec l'auantage de leur fort,ôc les Grecs faifoiét tout
ce qui leur eftoit poflîble pour forcer cefte cloifon de boys : de forte
qu'en combattant defefpereemét.les uns y eftoient griefuement bleffez,
les autres y mouroient uertueufement fur la place , accablez de la grade
multitude de traids queleurtiroiétlesBarbares:toutefoisà la fin il n'y
eut ny clofture de boys, ny multitude des Barbares qui peuft refifter à

l'effort ôc impetuofité des Grecs, ains fut ôc l'un Ôc l'autre contraind de
fuccûbencar les deux plus nobles peuples de la Grece j les Athéniens, ôc

les Lacedemoniens,y côbattirent par émulation à l'enuy les uns des au-
ttes:ayans mefmement les courages efchaufez, Ôceleuezparles uidoi-
resau parauant gaignees furies Barbares, ôc fe confians en leur propre
uertu, tellement qu'à la fin ilz furent pris par force:ôc combien qu'ilz
fuppliaffent qu'on les prift à renfon,n'obteindrent mercy quelconque,
pource queie chefdés Grecs Paufaniasuoyant que les Barbares eftoiét
encore en plus grand nôbre qu'eulx, craignoit qu'il ne furuint quelque
malencôtre,auquel on n'aUroit ny penfé ny prouueu, attendu mefme¬
ment que les Barbares eftoient plufieurs contre un :ôc pourtant ayant
faid faire defenfe que Ion n'en prift pas un priforlilier, en fut en peu
d'heure faid un meurtre incroyable. Finablement apres en auoir occis
plus de cent mille,à peine encore cefferentles Grecs de tuer.Ayant dôc-
quesla^battaillepris telle iffue,les Grecs inhumèrent leurs morts, qui fè
trouuerent plus de dix mille,puis partagèrent le butin félonie nombre'
des combattans que chafque uille auoit fourny,ôc feirét un iugemét du
pris d'honneur,auquel par la fentence deCharitides fut dit ôc daclaré,
que la cité qui auoit mérité le premier pris d'honneur eftoit celle de La-
cedemone,ôc entre les hommes particuliers Paufanias Lacedemonien.
jMais Artabazus ayant auec luy plus de quarante mil Perfes,qui f eftoiét
ifauuez de uifteffe, paffa par le pais de Phocide,tirant uers la Macédoine
au plus grades iournees qui luy fut poflible,ôc de là fe fauua auec Ces gés
en Afie:ôc les Grecs en faifant le partage de leur butin,en meirent à part
la decime,de laquelle ilz feirent forger un uaze d'or à trois piedz , qu'ilz
offrirent au temple d'Apollo en la uille de Delphes,ôc y engrauerét def-
fus des uers de telle fubftance:

I L es protedeurs de la Gteté trefgrande,
Ayansfauuédéferuageodieux e

L eur pays,ont confacré cefte offrande,
E n ce faind temple à la gloire des Dieux.

Et a l'honneur de ceulx qui combattirent au pas des Thermopyles,fut
auflî faide une telle infcription generalle pour tous:

E n ce deftroid fut iadis la rencontre
D e quattre mil Peloponefiens,
Qui uaillamment combattirent feuk contre
D eux millions d'ennemis Perfiens.
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L'VN ZI EME' LIVRE DES
Et particulièrement à l'honneur des Lacedemoniens qui y moururent*

une autre telle:
A my paffant fais aux Spartains entendre,
Que ueuz nous as icy morts abbatus:
P our auoir mieulx aimé la mort attendre,
Que tranfgreffer aucun de leurs ftatus.

Scmblablemét auflî le peuple d'Athènes honora les fepultures de ceulx
qui eftoient morts en cefte guerre Perfique:ôc furet lhors premieremét
inftituez les ieux funèbres en l'honneur des trefpaffez : ôc l'ordonnance
faide,que de là en auant ceulx quiferoiét morts en guerre pour la cho¬
fe publique,feroient inhumez au defpens du publiq.ôc leur uertu publi
quement louée par les premiers ôc plus eloquens orateurs,qui lhors fe

trouueroient en la uille. Cela faid Paufanias auec Parmee tira uers la
uille de Thebes.là ou il demanda qu'on luy meift entre fes mains ceulx
qui auoientefté caufe de faire alliance auec les Barbares, pour en faire
punition telle que de raifon.Les Thebains uoyans uenir contre eulx Ci

grand nombre,ôc de fi uaillans hômes,fe trouuerent fort effroyezunais
ceulx qui auoient efté principaux autheurs de faire que la cité falliaft
des Barbares,ôc prift les armes contre les autres Grecs , fouffrirent uou-
luntairement qu'on les rendift entre les mains de Paufanias,lefquelz fu
rent tous exécutez à mort.

Côment les Grecs desfeirét en battaille les Perfes près la uille de Myca-
le,ôc les Romains desfeirét auflî les Volfques,ôc de la mort de Gelon.

Chapitre VIII.

V mefme iour que fut la battaille de Platées, y en eut
une autregrâde entre les Grecs ôc les Barbares au pays
d'Ionie,pour laquelle mieulx defcrire nous en repré-
drons la narration des le commencement: car Leoty-
chidas Lacedemonien, ôc Xantippus Athénien capi¬
taines généraux de Parmee de mer des Grecs,apres la

iournee de Salamine,ayans raffemblé tous leurs uaiffeaux en l'ifle d'yE-
gine, feiournerent là quelques iours, ôc de là feirent uoile uers Pille de
Delos,auec deux cents cincquante galeres:Ôc comme ilz eftoiét là, uin-
drentuers eLjlxles^ambaffadeursde ceulx de l'ifle de Samos, les prier de
uouloir affranchir ôc deliurer de la feruitude des Barbares les Grecs ha¬

bitans en Afie.Leotychidas teint confeil auec les autres capitaines fur
cefterequefte,ôcence confeil futrefolu que Ion deuoit affranchir les
'citez Grecques de l'A!îe,fur laquelle refolution ilz fe partirét incôtinét
de l'ifle de Delos:de l'autre cofté aufli ks capitaines de marine des Per-
fes,aduertyz de cefte délibération des Grecs.fe partirét foudain de Pille
de Samos auec toute leur flotte,ôc allerét aborder en la uille de Mycale
au pays d'Ionie, là ou ilz retirèrent en terre tous leurs uaiffeaux,uoyans

qu'ilz
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qu'ilz n'eftoient pas affez forts pour attédre leurs ennemis en mer,ôc les
enuironnerét d'une clofture de boys,ôc d'un foffé large ôc profond tout
alentour , ôc ce pendant feirent uenir gens de guerre de la cité de Sardis
ôc des autres uilles prochaines,tellement qu'ils affemblerét bien iufques
au nombre de cent mille combàttans,ôc feirent tous autres preparàtifz
neceffairèsàlaguerre,eftimansqueles Ioniens nefaudroientpas defè
rebeller incontinent contre eulx : mais Leotychidàs auec toute fà flotte
bien en ordre, cinglant cotre les Barbares qui eftoient à Mycale,enuoya
deuant fur un uaiffeau léger un herault ayant la Uoix forte ôc haultaine,
auquelilcommandaqu'approchâtlepluspresqu'il pourroit du camp
des ennemis,il cryaft à haulte uoix que les Grecs ayâs gaigné la battaille
contre les Perfes empres la uille de Platées eftoient illec uênuz en l'inté-
tion d'affranchir les citez Grecques de l'A fie,ce qu'il faifoit en efperâce
que les Grecs qui eftoient au camp des Perfes fe tourneroient, ôc qu'au
moyen de leur rébellion il aduiendroit quelque grand trouble au camp
des Barbares,comme il aduinf.car quand le herault uint à paffer au lôg
de la cofte,ou eftoiét les nauires retirées en terre, Ôc qu'il eut cryé à hauL-
te uoix ce qui luy auoit efté ordôné: les Perfes entrèrent en foufpeçon ôc

défiance des Grecs,ôc les Grecs commencèrent à prattiquer les uns auec
les autres de fe rebeller.Parquoy les autres Grecs eftâs bien inform ez de
l'eftat de leurs ennemis , descendirent leurs gens de guerre en terre : ôc le
lendemain ainfi comme ilz fe preparoiét pour prefenter la battaille aux
ennemis, il feleua foudain un bruyt qui courut parmy tout le ca.mp,que
les Grecs auoient gaigné la battaille contre les Perfes, empres la uille de
Platées,!! feirent incontinent Leotychidàs ôc les autres capitaines affem
bler leurs gens, ôc les enhorterent de uertueufement combattre,en leur
allegât plufieurs raifons,ôc entre autres cefte uidoire de Platées, efperâs
que par emulatiô ilz les rendroiét plus encouragez à bien combattre,en
quoy il aduint un merueilleux accident ôc cas bien digne de mémoire:
car les deux battailles,celle de Mycale ôc celle de Platées furent données
tout en un mefme iour,tellement que Leotychidàs ôc Ces côpaignons ne
pouuoient rien fçauoir de la uidoire de Platées;, car la diftance des lieux
preuue allez q la nouuelle ne leur en pouuojt auoir elte au mefme iour
apportee,mais ilz lefaignirét d'eulx mefmes,ôc fe feruirent de cefte ruze
pour donner plus grand courage à leurs gens:de l'autre cofté les capitai¬
nes des Perfes foy defians des Grecs Ioniens,leur ofterent leiirsarmes,ôc
les baillèrent à ceulx qu'ilz fçauoient leur eftre plus fidèles, puis feirent
de grandes remôftrances àleurs foudars,difans que le Roy Xerxes uien-
droit luy mefme en perfonne auec groffe puiffance les fecourir, de forte
que par ces bonnes parolles ilz les rendirent bien délibérez de uaillam-
ment combattre.Apres qu'ilz eurent ordonné leurs gens en battaille,Ôc
qu'ilz cômencerent à marcher les uns cotre les autres, les Perfes uoyans
le petit nombre des Grecs,eftimerent qu'ilz n'eftoient pas pour eulx, fi
commencèrent à leur courir fus auec grands crys : mais les Samiés ôc les
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L'VNZIEME LIVRE DES
Milefîens qui parauant auoient refolu entre eulx de fecourir les Grecs
auec tout leur peuple, fehaftoient de uenir tous enfemble àlaplus gra¬

de diligéee qu'ilz pouuoient, efperans que quand les Grecs les uerroiét
uenir de tout loing, ik en prendroient meilleur courage, mais il en ad¬

uint tout le contraire.car Leotychidàs feffraya quâd il les ueit de loing,
péfantquecefuftXerxes,quiuintdelauilledeSardis pour fecourirfes
gens auec groffe puâffance,dont il enfuyuit un grâd trouble en Parmee

des Grecs,eftans les chefz de diuerfes opinions,pource que les uns uou-
loiét q Ion fe retirait le plustoft qu'il feroit poflible dedans les uaiffeaux,
ks autres eftoiét d'aduiz que Ion deuoit demourer, Ôc fe remettre hardy
ment en battaille: ôc côme ilz eftoient encore en cefte difpute,ilz apper-
ceurent les Perles bien armez ôc rengez en battaille,qui auec grands crys
uenoientdroidà eulx pour les charger. Si furet les Grecs côtrainds de

foy mettre en ordre pour les receuoir, n'ayans plus temps ny loyfir de

confultenôc pource que du commencement l'une Ôc l'autre partie com¬
battit fort ucrtueufemét, la uidoire fut un temps en balance,ôc y mou¬
rut d'une part ôc d'autre grand nombre de gens,iufques à ce que les Sa-

miensôc Milefîens furuindrent: car adonc les Grecs redoublèrent leur
courage, ôc les Barbares efpouuentezfetournerét incontinent en fuit-
te,là ou le meurtre fut fort grandxar Leotychidàs ôc Xantippus pour¬
fuyuirent uiuement les fuyans depuis qu'ilz furet rompuz,ôc les chaf-
ferent iufques dedans leur camp,à quoy faire les aiderét encore les ._Eo-

liens,ôc plufieurs autres peuples Grecs habitans en Afie, eftant ia la bat¬
taille gaignee:carles citez Grecques de l'Afie touten un coup entrèrent
en merueilleux defir de recouurer leur liberté,de manière que Cas auoir
égard ny à la foy qu'ilz auoient iuree, ny aux oftages qu'ilz auoiét bail-
lez,ilz alloient tuât tous les Barbares qu'ilz pouuoiét attaind re en cefte
route. Ainfi furet les Perfes defconfitz,ôc mourut en cefte desfaideplus
de quarante mille perfonnes: ôcdeceulxquifefauuerentde uifteffe,ies
uns fe retirèrent dedans le fort de leur camp.les autres fenfouyrét iuf¬
ques à la uille de Sardis,Ià ou Xerxes ayant nouuelle comment Ces gens
auoiét efté entieremét desfaids deuant la uille de Platees,ôc encore près
de Mycale, laiffa en la uille de Sardis une partie de fon armée pour faire
tefte aux Grecs:ôc luy tout effroyéfe retira auec le demourat de fon ar-
mee,prenat fon chemin uers le pays d'Ecbatane:ôc Leotychidàs ôc Xan-
tipgus remgtâs fur mer fen retourneret en Pille de Samos,ôc illec feirét
alliacé auec les Ioniés ôc vEoliés, aufquelz puis apres ilz fuaderét de laif¬
fer PAfie,Ôc fen uenir demourer en Europe,leur promettâs de chaffer de
leur pays les peuples qui auoient tenu le party des Perfes,ôc leur donner
leurs terres pour y habiter,à caufe q demourâs en Afie ilz auroient tous
les iours aleurs portes leurs ennemys qui eftoiét trop plus puiffans que
eulx,ôc leurs côfederez feroient oultre mer,qui ne les pourroient fecou¬
rir a téps toutes les fois qu'ilz en auroiét befoing.Les vEoliens ôc Ionies
entendans ces promeffes fe delibererétdefairecequelesGrecsleurcô-

feilloient,
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feilloient,ôciâfe préparaient pour f embarquer, ôc faire uoile auec eulx
en Europe,mais les Athéniens changèrent d'aduis,ôc leur confeillerent
tout au côtraire,qu'ilz demouraffent, difans qu'encore que nulz autres
Grecs ne les uouluffentfecourir,eulx qui eftoient leurs parens, ne les a-
bandonneroient iamais:ôc la caufe pour laquelle ilz le faifoient,eftoit
pourautant qu'ilz fe doubtoiét,fi les Ioniens eftoient logez ôc habituez
en pays nouuellement conquis par tous les Grecs enfem ble , qu'nVne
uouluffentplus recongnoiftre Athènes pour leur uille, mere ôc fupe-
rieure: ainfi fur ces promeffes des Atheniés,les Ioniens muèrent de uou-
lunté,ôc fe refolurent de demourer en Afie.Apres ces chofes faides,l'ar-
mee des Grecs fe diuifa: car les Lacedemoniés fe retirèrent en leurs mai-
fons,ôc les Athéniens accompaignez des Ioniens allèrent deuant la uil¬
le de Sefte,à laquelle Xâtippus à fon arriuee feit donner l'affault, ôc Pem
porta :puis ayant mis bonne garnifon dedans, donna congé aux alliez,
quil'auoientaccompaigné,ôcluy auec ceulx de fa uille,fen retourna à

Athènes. Voyla quelle fut la fin de la guerre furnommee Medoife, la¬
quelle duradeux ans:ôc entre les Hiftoriens , Hérodote ayant commen¬
cé des deuant le temps de la guerre de Troie, ôc ayant compris en neuf
liures les chofes aduenues prefque par tout le monde uniuerfellement,
termine fon hiftoire à cefte battaille de Mycale,ôc au fiege deSefte.Du
cofté d'Italie les Romains ayâs la guerre contre les Volfquesgaignerét
une battaille fur eulx,ôc en tuèrent un grand nombre:mais Spurius Caf-
fîus,qui l'année de deuant auoit efté conful à Rome, eftant attaind,ôc
conuaincu d'auoir entrepris de fe faire Roy,fut exécuté ôcdesfaid par
iuftice.C'eft ce qui fut faid cefte année là: ôc l'année enfuyuant Timo-
fthenes eftant preuoft à Athènes, fuccederent au confulat à Rome, Fa¬

bius Cefo ôc Lucius _/Emylius Mamercus, durât le temps defquelz y eut
tresgrande paix en toute Pille de Sicile,à caufe que d'un cofté les Cartha
ginois eftoient extrêmement affoiblyz, ôc que d'autre cofté Gelon gou
uernoitles Siciliens fort humainement, faifant faire bonne iufticepar
ks uilles,ôc donnant bon ordre qu'il n'y euft faultç quelconque des cho
Ces y neceffaires . Or auoient les Syracufains défendu par une ordonnâ-
ce expreffe,la fumptuofité des fepultures ôc funérailles des mortz,ôc a-

uoient aboly toutes les fuperflues defpenfes que Ion auoit parauant ac-
couftumé de faire , en l'honneur de ceulx qui trefpaffoiét,ôc eftoit efcri-
pte de mot à mot en l'ordonnance la forme que Ion deuoit garder au?

enterreméts,pour ofter ôc retrencher toute fuperflue curiofité.Parquoy
le Roy Gelon uoulant en toutes chofes f accommoder àla uoulunté d_

peuple, garda eftroidement en fa perfonne mèfme cefte ordonnâce.Ca. :

eftant tumbé en une maladie, pour laquelle il defefperoit de fa uie,i
bailla le Royaume au plus eagé de fes frères Hieron,ôc quant à fa fepulj
ture,il ordonna trefexpreffemét que Ion y gardait de poind en poin
toute Pordonnâce entièrement, à raifon dequoy luy eftant decedé,fo
fucceffeur feit faire fon enterrement, ôc fes funérailles "tout en lafort
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que luy mefme par fon teftament Pauoit ordonné. Son corps fut inhu
mé en une terre,qui appartenoit à fâ femme , au lieu cjue Ion appelloit
anciénement les neuftours,lefquelles eftoient quant a la maffe de l'édi¬
fice grandes ôc emerueillables.Tout le peuple de Syracufe entièrement
conuoya le corps iufques au lieu ou il fut inhumé, qui eft diftant de la
uille de plus de douze lieues,Ôcayât efté là enterré,le peuple luy feit faire
une fepukure honorable,Ôc luy feit apres fa mort des hôneurs diuins cô
me à un demy Dieu:mais depuis les Carthaginois ruinerét ôc demolirét
cefte fepukure en une guerre qu'ilz eurét contre les Syracufains, ôc Aga-
thocles par enuie abbatit les neuftours, ôc toutesfois ny les Carthagi¬
nois par leur malueillâce,ny Agathocles par fon enuie ôc fa mefchâceté
n'ont peu eftaindre la gloire de Gelon, pour le iufte tefmoignage des hi
ftoires qui a côferué fa renômee , la prefchât à tous les ficelés qui font à

uenir eternellemét. Car c'eft chofe iufte, ôc quât ôc quant profitable àla
uie des hommes,que ceulx qui fe font mefchamment portez aux grâds
eftatz ou ilz eftoient colloquez,cn foient repris Ôc condamnez par les hi
ftoires : ôc aufli au contraire, que ceulx qui fe font efuertuez de profiter
aux hommes , en reçoiuét apres leur mort gloire immortelle:car par ce

moyen y aura il tant plus grand nombre des furuiuans , qui en feront
emeuz, ôc incitez à tafcher de»profiter àla communauté des hommes.
Gelon régna l'efpace de fept ans, ôc Hieron fon frère qui luy fucceda au
Royaume de Syracufe,le teint par l'efpace de unze ans ôc huyt mois.

Comment par l'afluce de Themiftocles la uille d'Athènes fut derechef
enfermée de murailles contre le uouloir des Lacedemoniens, ôc cô¬

ment par le confeil de luy mefme fut accouftré ôc fortifié le port de
Piree. Chap. IX.

Ais en la Grece les Atheniens,apres la uidoire de Pla-
tees,ramenerent leurs femmes ôc leurs enfans à Athc
nes de Salamine, ôc de Trezene , ou ilz les auoiét trâf*
portez Ôc depofez durant laguerre,ôctoutincontinét
commencèrent à renfermer de murailles leur uille, Ôc

a procurer toutes chofes appartenantes à leur feureté:
mais les Lacedemoniens uoyans que ceulx d'Athènes auoient acquis
grande authorité ôc réputation pour leur puiffance de mer , entrerét en

ialouzieôcfoufpeçondeleuraccraiffement,Ôc fe délibérèrent d'empef*
cher qu'ilz n'edifiaflent les murailles qu'ilz auoient defignees alentour
de leur uille:fi enuoyerét foudain des ambaffadeurs à Athènes, lefquelz
a leur arriuee confeillerent premièrement , ôc remonftrerent aux Athé¬
niens qu'ilz ne deuoiét point murer ny renfermer leur uille pourle pre¬

fent,alleguans qu'il n'eftoit point expédient, pour le bien public de la
communauté des Grecs, à caufe que fi Xerxes d'aduenture retournoit
pnejimre^ois^nGrece, auec plus grade puiffance que la première fois,
I il
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il trouuerôit des uilles toutes preftes.quelon luy auroit fortifiées ôc mu
rees,hors du pourpris de laMoree,defquelles faifant Ces forts.pour lare-
traide de Ces gens , il pourroit facilement à la fin dompter ôc fubiuguer
toute la Grece, mais uoyans que les Athéniens ne trouuoient point ces

raifons bonnes, ny ne uouloient obtempérer à leurs remonftrances,ilz
fen allèrent uers ceulx qui baftiffoient, ôc befongnoient aux murailles,
ôc leur feirent commandement qu'ilz euffent à fe déporter, ôc ceffer de
pourfuyure ceft ouurage:dequoy les Athéniens fe trouuerét tous esba-
hys ôc empefchez,ne fachans qu'ilz auoient à faire,ny à refpondre: mais
Themiftocles qui pour lhors auoit le principal crédit ôc authorité en¬

tre eulx,leur côfeilla qu'ilz fen deportaffent pour quelque téps,Ôc qu'ilz
euflent patience'.pource que filz faifoient femblant de uouloir conti¬
nuer leur entreprife bon gré mal gré les Lacedemoniés , eulx accompa¬
gnez des autres peuples de la Moree, uiendroient auec groffe puiffance
qui les empefcheroiétfacilemétde pouuoir acheuer leur deffeing: puis
en fecret did au côfeil,que luy mefme auec quelques autres que Ion de-
puteroit,iroit en ambaffade uers les Lacedemoniens,leur donner à en¬

tendre , ôc leur remonftrer les raifons, par lefquelles ilz reedifioient ces

murailles,ôc aduertit les magiftrats ôc officiers de la uille,que quand il
uiendroit des ambaffadeurs de Lacedenïone, ilz ne failliffent pas de les
retenir iufques à ce que luy fuft de retour à Athènes, ôc ce pendât qu'ilz
feiflent toufiours à toute diligence befongner àla clofture ôc fortifîca-**
tion de la cité, les affeurant que c'eftoit le feul moyen fans autre de par-
uenir à leurs fins. Les Athéniens creurent fon confeil,ôc Themiftocles
fe partit pour aller en ambaffade à Lacedemone,ce pendât que les A the
niens à toute diligence entendoiét à faire baftir leurs murailles, n'efpar-
gnans ny maifon ny fepukure quelconque des particuliers, ôc contrai-1
gnans tout le monde à y befongner,iufques aux femmes ôc aux enfans,
ôc généralement iufques aux efclaues,ôc aux eftrangers paffans,fans que
ferfonne allait froidemét ou lafchement en befongne,de manière que

ouurage ailoit fi fort en auant qu'il n'eftoit pas croyable, tant pour la
multitude grande des perfonnes qui y trauailloient,que pour la bonne
affedio de laquelle chacun y befongnoit.Themiftocles doncques eftât
arriué à Lacedemone fut interrogé, ôc quant ôc quant tenfé parles fei¬
gneurs du côfeil de Lacedemone,touchât cefte reedification de murail-
les,mais luy lanya trefbié,difant qu'il n'en eftoit rié,ôc prrales feigneurs
du confeil, qu'ilz ne uouluffent point légèrement adiouxter foyàtelz
bruytsde uille,qui eftoiét faulx ôccôtrouuez, mais qu'il leur pleuft en-
uoyer quelques perfonnages notables, ôc dignes de foy ambaffadeurs à

Athènes, par lefquelz ilz pourroient eftre certainement informez de la
uerité,ôcàfinqu'ilznepenfaffent ce qu'il leur difoit eftre menfonge,
qu'il f offrait luy mefme, ôc fes compagnons en cefte ambaffade, pouij
piéger que ce qu'il leur difoit eftoit ueritable. Les Lacedemoniés f arre4
Itèrent a fes parolIcs,ôc le tenans en bonne garde luy ôc fes compagnôs^
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.^u^eTet des principaux hommes de leur cité à Athènes pourenq^
rir diligemment de ce,dont ilz uouloient fçauoir la uerité : mais il cou»

loit toufiours du temps ce pendant,de forte que les Athéniens auoient

ia leué leurs murailles en defenfe, quand les ambaflàdeurs de Lacede,

mone arriuerent à Athènes, lefquelz de première arnuee auec menaffe.

ôc parolles fafcheufescuyderenteftonner ceulx de la uille, mais onle.

meit incontinent en prifon,ôc leur dit on qu'ilz n'en partiraient point

iufques à ce qu'ilz euffent faid deliurer Themiftocles ôc fes copagnons.

Ainfi les Lacedemoniés affinez par cefte ruze,furent contrainds de laif,

fer aller les ambaffadeurs des Atheniés pour rauoir les leurs: ôc Themi¬

ftocles ayant par cefte habilité trouue moyen de clorre de murailles h
uille de fa naiflance, en peu de temps,ôc fans mettre rien en dâger,en ac¬

quit trefgrande eftime ôc authorité entre Ces citoiens. Au mefme temps

que ces chofes fe faifoient en la Grece,les Romains commencerentla
guerre aux _4_colaniens,ôc aux Thufculaniens,Ôc gaignerent une iour-

nee contre les .^Ecolaniens, en laquelle ilz en occirent un grand nom-

bre,ôc en prirent beaucoup de prifonniers, puis allèrent mettre le fiege

deuant la uille de Thufcule, ôc prirent celle des yEcolaniens.L'an reuo-

lu fut faid preuo ft à Athènes Adimante, ôc à Rome furent eleuz Con-

fulz Marcus Fabius Silanus,ôc"LuciusValerius Publicola: auquel téps

Themiftocles pour fon grand fens,ôc fa fuffifance au faid de la guerre,

eftant uenu en trefgrande réputation non feulement entre Ces citoiens,

mais auffi uniuerfellement enuers tous les Grecs,ôc pour cefte gloire

ayant le cueur eleué en defir de faire toufiours de bien en mieulx.ilima
gina,ôc meit en auant d'autres entreprifes encore beaucoup plusgran-
des,ôcplusàpropos,pour accroiftre l'eftatôc la feigneurie de fon pays:

car de ce temps la n'eftoit point encore en eftre le port que Ion appelle

maintenant Piree, ains fe feruoient alhors les Athéniens pour portS.

arcenal de celuy que lô nomme Phalerique , qui eft fort petit,Ôc luy fut

le premier qui propofa de faire accouftrer celuy de Piree, lequel auec

bien peu d'ayde fe pouuoit rendre le plus beau,ôc le plus grand port qui

fuft en toute la Grece : fi conceut efperance que les Athéniens aydez de

l'aifancedeceport,fe pourroient facilement faire feigneurs delamer,
a caufe qu'ilz auoient plus grand nombre de uaiffeaux, ôc de galè¬

res que cité autre qui fuft en toute la Grece, ôc pour feftre continuel¬

lement trouuez, Ôc exercitez en battaillesnauales,auoient acquis très

grande expérience Ôc réputation es combats de marine : d'auanta-

ge îleftimoit que les Ioniens à caufe de la parentelleôcconfanguinité,
qui eftoit entre eulx,leur feroient fauorabIes,ôc qu'auec l'ayde d'iceulx

ilz pourroient remettre en liberté les autres peuples Grecs qui habi-

toienten Afie,lefquelzpour lafouuenance d'unfî erand bénéfice dé¬

liraient toufiours eftre enclins àleur uouloir bien,ôc que les Infulai-

res uoyans leur puiffance fi grande par mcr,feroient bien aifes de fe

jrcnger du cofte de ceulx , qu'ilz uerroient les pouuoir deffendre ou

ruiner

ljvnzTlTmTlîvre des
.^u^eTet des principaux hommes de leur cité à Athènes pourenq^
rir diligemment de ce,dont ilz uouloient fçauoir la uerité : mais il cou»

loit toufiours du temps ce pendant,de forte que les Athéniens auoient

ia leué leurs murailles en defenfe, quand les ambaflàdeurs de Lacede,

mone arriuerent à Athènes, lefquelz de première arnuee auec menaffe.

ôc parolles fafcheufescuyderenteftonner ceulx de la uille, mais onle.

meit incontinent en prifon,ôc leur dit on qu'ilz n'en partiraient point

iufques à ce qu'ilz euffent faid deliurer Themiftocles ôc fes copagnons.

Ainfi les Lacedemoniés affinez par cefte ruze,furent contrainds de laif,

fer aller les ambaffadeurs des Atheniés pour rauoir les leurs: ôc Themi¬

ftocles ayant par cefte habilité trouue moyen de clorre de murailles h
uille de fa naiflance, en peu de temps,ôc fans mettre rien en dâger,en ac¬

quit trefgrande eftime ôc authorité entre Ces citoiens. Au mefme temps

que ces chofes fe faifoient en la Grece,les Romains commencerentla
guerre aux _4_colaniens,ôc aux Thufculaniens,Ôc gaignerent une iour-

nee contre les .^Ecolaniens, en laquelle ilz en occirent un grand nom-

bre,ôc en prirent beaucoup de prifonniers, puis allèrent mettre le fiege

deuant la uille de Thufcule, ôc prirent celle des yEcolaniens.L'an reuo-

lu fut faid preuo ft à Athènes Adimante, ôc à Rome furent eleuz Con-

fulz Marcus Fabius Silanus,ôc"LuciusValerius Publicola: auquel téps

Themiftocles pour fon grand fens,ôc fa fuffifance au faid de la guerre,

eftant uenu en trefgrande réputation non feulement entre Ces citoiens,

mais auffi uniuerfellement enuers tous les Grecs,ôc pour cefte gloire

ayant le cueur eleué en defir de faire toufiours de bien en mieulx.ilima
gina,ôc meit en auant d'autres entreprifes encore beaucoup plusgran-
des,ôcplusàpropos,pour accroiftre l'eftatôc la feigneurie de fon pays:

car de ce temps la n'eftoit point encore en eftre le port que Ion appelle

maintenant Piree, ains fe feruoient alhors les Athéniens pour portS.

arcenal de celuy que lô nomme Phalerique , qui eft fort petit,Ôc luy fut

le premier qui propofa de faire accouftrer celuy de Piree, lequel auec

bien peu d'ayde fe pouuoit rendre le plus beau,ôc le plus grand port qui

fuft en toute la Grece : fi conceut efperance que les Athéniens aydez de

l'aifancedeceport,fe pourroient facilement faire feigneurs delamer,
a caufe qu'ilz auoient plus grand nombre de uaiffeaux, ôc de galè¬

res que cité autre qui fuft en toute la Grece, ôc pour feftre continuel¬

lement trouuez, Ôc exercitez en battaillesnauales,auoient acquis très

grande expérience Ôc réputation es combats de marine : d'auanta-

ge îleftimoit que les Ioniens à caufe de la parentelleôcconfanguinité,
qui eftoit entre eulx,leur feroient fauorabIes,ôc qu'auec l'ayde d'iceulx

ilz pourroient remettre en liberté les autres peuples Grecs qui habi-

toienten Afie,lefquelzpour lafouuenance d'unfî erand bénéfice dé¬

liraient toufiours eftre enclins àleur uouloir bien,ôc que les Infulai-

res uoyans leur puiffance fi grande par mcr,feroient bien aifes de fe

jrcnger du cofte de ceulx , qu'ilz uerroient les pouuoir deffendre ou

ruiner

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



HISTOIRES DE DIODORE* \J
ruiner quand bon leurfembleroit,ÔC oultre plus il confyderoit queles
Ladedemoniens eftoient bieii bons hommes, ôc bien aguerriz pour les
battailles de terre ferme , mais aufli qullz eftoiét fort mal addroids aux
combats de mer . Toutes lefquelles raifons difcourues cn fon entende^
ment, il délibéra de ne dire point ouuertement en public fon imagi¬
nation, foy tenant tout affeuré queles Lacedemoniens fe mettraient
en deuoir de Pempefcher filz cn eftoient aduertiz: mais un iour haren-
guant en pleine affemblée de tout le peuple , did qu'il auoit à propofer
des chofes qui eftoiét de trefgrâde importance pour le bien ôc utilité pu
blique,mais qu'il n'eftoit pas expédient de les direpubliquement,pour-
ce qu'il eftoit befoing qu'elles fuffent fceues Ôc mifes à executiô pat peu
de gens:à cefte caufe qu'il prioit le peuple de uouloir commettre deux
perfonnages,aufquelz ilz auroient plus de fiance, auec plein pouuoir de
difpofer de ceft affaire felon qu'ilz uerroiét eftre pour le mieux . Le peu¬
ple en fut contentjôc commeit à ceft effed deux notables hommes Ari--*

ftidesôcXantippus.nonpour leur preudhommie ôc uertu feulement*
mais auflî pource qu'ilz fçauoiét,qu'il y auoit quelque ialoufie ôc quel¬
que émulation pour le premier lieu d'honneur entre eulx ÔcThemifto-
cles,ôcqu a caufe de ce ilz ne luy uouloient gueres de bien-Ces deux per¬
fonnages ayans entendu en fecret ce que Themiftocles pretendoit faire,
rapportèrent au peuple que ces conceptions eftoient ueritablemét gra¬
des ôc utiles àla choie publique,ôc qu'elles pouuoiétfortir àeffed:dont
îe peuple en eut encore en "plus grande admiration l'entendement de ce
perfonnage,mais auflî en entra il en qlque foufpeçon qu'il neproiettaft
dételles ôc f! grandes entreprifes,pour fen feruir un iour à fe faire fei¬
gneur delà uille,fi luy ordonna qu'il expofaft en public ce qu'il auoit
propenfé de faire: mais il perfifta à dire de rechef,qu'il n'eftoit pas expe-
dientpourla chofe publique.que ce qu'il auoit en penfee fuft publie ôc

expofe deuant tout le monde : ce qui feit encore plus eftimer non feu¬
lement fa prudence,mais auffi fa conftâce ôc magnanimité . Si ordonna
le peuple qu'il feift entendre au confeil à part en fecret Ces aduis,ôc fi le
confeil trouuoit quefe qu'il leur propoferoit fuft chofe profitable au
public,ôc qui peuft eftre mife à effed, alhors q Ion exécutait de poind
en poind ce qu'il confeilleroit.Le confeil ayât particulieremét entendu
toutes fes raifons.declara qu'il luy fembloit que c'eftoient chofes utiles
aupublic.ôcquipouuoiét refortir àeffed:Ôcadoncluy ottroya le peu¬
ple plein pouuoir de faire ôc entreprendre tout ce que bon luy femble-
roit,moyénant qu'il le communiquait au confeil: ôc n'y eut celuy des ci
toyes qui ne fen retournait de l'aflemblée en fa maifon, louant auec ad¬

miration la ualeur de ce perfonnage.ôc attendant auec grade deuotion
qu'elle feroit Pyffue de fon entreprife.Themiftocles doneques ayât en¬

tière puiffance de faire tout ce que bon luy fembloit,ôc eftant prompte-
ment obey en tout ce qu'il ordonnoit ôc entreprend., f aduifa d'affiner
de rechefles Lacedemoniens par une autre ruze: car il fçauoit trefbien
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que côme ilz aiiôiéVuoulu empefcher que Ion nerebaftift l'enceinte des

murailles d'Athenes,auflî uoudroient ilz encore rompre le deffeing de
faire accouftrerôc fortifier ce noliueau port.Si faduifa d'enuoyer uers

eulx des ambaffadeurs.pour leur remonftrer qu'il fembloit trefexpediét
pour le commun bien de la Grece,auoir un port affez ample Ôc capable

pour y pouuoir retirer en feureté tous leurs uaiffeaus , fil aduenoit q les

Barbares retournaffent une autre fois pour leur faire la guerre: Ôc par ce
moyen rendant les Lacedemoniés plus lents à y donner empefchemét,
luy ce pendant en toute diligence meit la main àl'euure, laquelle pour-
ce que tout le monde y trauailloit de grade affedion , fut tantoft ache-
uee,ôc le port bafty ôc fortifié plustoft que Ion n'eut fccu penfer : d'auâ-
tage il perfuada au peuple de faire baftir tous les ans uingt galères oul¬
tre celles qu'ilz auoiét defia,Ôc de donner immunité,ôc affranchir de tou
tes tailles ôcfubfides tous artifansôc tous eltrangers qui fe uondroient
retirer en leur uille,à celle fin que de toutes parts il uint grande multitu
de d'hommes fhabituer à Athenes,ôc que par ce moyen elle fe peuplait
de toutes fortes de meftiers,ce qu'il eftimoit eftre totalement neceflaire
pour mettre fus l'equippage requis à une grofle armée, ôc puiffance de

mer.uoyla à quoypour lhors uacquoient les Athéniens.

Comment Paufanias Admirai des Lacedemoniens eut intelligence fè-
crette auec le Roy Xerxes pour trahir la Grece,ôc côment il fut def-
couuertôcpuny. Chapitre X.

Ais les Lacedemoniens ayans faid leur Admirai Pau-
fanias,qui auoit efté capitaine gênerai de leur armée
de terre en la battaille de Platées, luy cômâderét qu'il
allait affrâchir toutes les uilles Grecques qui eftoient
encore tenues en feruitudepargarnifons des Barba-
res.Iceluy doncques auec cincquante galères du pays

delà Moree,Ôc trente d'Athènes, defqu elles Ariftides eftoit capitaine,
feit premieremét uoile en l'ifle de Cypre,là ou il dcliura les uilles efquel
les il trouua encore garnifon de gens de guerre Perfiens : ôc apres tirant
uers le pays de l'Hellefpont prit la uille de Byzâce que les Perfes tenoiét,
d'efquelz les uns furet tuez à l'affauk,Ôc ks autres chaffez,ôc par ce moyé
la uille entiefement deliuree:dedans laquelle furet pris prifonniers plu-

-fieurs^rands perfonnages de Perfe,que Paufanias bailla en garde à un
nommé GongyleEretrien,faignant que c'eftoit pour les faire mourir,
mais a la uerité c'eftoit pour les enuoyer fains Ôc faufz à Xerxes : car il a-
uoit fecrette intelligece ôc amytié auec luy,iufques à deuoir efpoufer fa
fille en recôpéfe de ce qu'il luypromettoit de trahir les Grecs.Celuy qui
auoit ourdy cefte trame eftoit Artabazus , Pun des lieutenâs Ôc capitai¬
nes de Xerxes, qui fecrettement fourniffoit à Paufanias groffe fomme
d'argent.pour en gaigner ôc corrompre ceulx d'entre les Grecs, qu'il y

uerroit
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uerroit eftre mieulx difpofez,mais il fut à la fin defcouuertôcpuny par
tel moyen. Il commencea à uouloir enfuyure la pompe ôcks délices des

Perfes en leur manière de uiure, ôc à traitteruiolentement ceulx qui e-
ftoientfubieds à luy: ce que tout le monde trouua fort eftrange, ôc le
porta mal patiemment,principalement les capitaines Grecs qui auoiét
quelque charge ôcquelque authorité en l'armee:à l'occafion dequoy ilz
fereduyfoientôcfaffembloient enfemble ceulx qui eftoiét de mefmes
uilles,ou de mefmes prouinces , ôc parloient entre eulx de l'infolence ôc

de la fiereté de Paufanias: tan t que finablemét ceulx de la Moree fen re¬

tournèrent en leurs maifbns,ôc arriuez qu'ilz y furent,enuoyerent leurs
députez à Lacedemone,pour le charger ôc accufer enuers fes citoyens.
Mais ce pendant Ariftides capitaine des Athéniens, ufant fagement de
cefte occafion,alloit manifeftement prattiquant la bonne grace des au**-

tres citez,es affemblees qui fe faifbiét fur ce propos,ôc par doulces ôc gra
cieufes parolles les ailoit attirant à la deuotion des Athéniens, à quoy
leur feruit encore plus un accident qui furuint par cas d'aduéture en ce¬

fte maniere.Paufanias auoit donné ordre,que de ceulx qui porteraient
fes lettres ôcauertiffements au Roy,il n'en retournait: pas un qui peuft
aucunemét defcouurir fa trahifon, de forte que tous ceulx qui luy por¬
toient Ces lettres, eftoient occis par ceulx qui les receuoiét,ôc ne fen fàu
uoitpasumdequoyfeftantaduifé l'un des meffagers,ouurit les lettres
qu'il luy auoit baillées à porter,ôccôgneut fa coniedure eftre uraye,que
Ion auoitfaid mourir tous ceulx qui auoient porté les lettres precedé-
tes: fi alla porter celles qui luy auoiét efté baillées aux Ephores,lefquelz
de prime face ne le uoulurent pas croire totallemet, à caufe que les let¬
tres eftoient ou uertes,ôc cherchoient d'en auoir plus certaine preuue:le
meffager leur promeit de leur faire ouyr comme il le confefferoit luy
mefme,ôc fenfouyt en la uille de Tenarejà ou il f alla ietter cn franchile
dedas le téple de Neptune,ôc y feit fecrettemét cacher les Ephores auec
quelques autres gens qu'ilz auoient amenez de Sparte.Paufanias enten*-
dant cefte nouuelle,fen uint incôtinent uers luy,ôc luy demâda la caufè
pour laquelle il f eftoit là uenu ietter en franchife.Le meffager luy refpo
dit,que c'eftoit pource que dedâs les lettres qu'il luy auoit baillées à por
ter,il efcriuoit qu'on le feift mourir.P aufanias adonc luy dit,qu'il fe re-
pentoit de Pauoir efcript,ôc luy demanda pardon de ce qu'ij auoit faid
ingrattemét enuers luy, en le priât de n'en uouloir rien dire à perfonne,
ôcprometant luy faire de grands biens, ôc ainfi fe départirent Pu*, d'a-
uec Pautre.Les Ephores,ôcautres citoyens de Lacedem one qu'ilz auoiét
amenez pour tefmoins.eftans certainement affeurezde ce qu'ilz uou-
loientauuray fçauoir, n'en feirent pour l'heure autre demonftrance:
mais depuis Paufanias f eftant apperceu que les Ephores accompaignez
de quelques autres Lacedemoniens,luy uouloient mettre la main fur le
collet,gaigna le de uant,ôcfenfouyt en franchife dedans le téple de Mi-
nerue,que Ion furnomme Chalceecos, c'eft à dire au temple d'arain. Et
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	 L1TN^IÉMj__J1lVRE Dfes
ëftiïïsîes Lacedemoniés en doubte,filz le deuoiét tirer de làpour le fai
re mourir,

elle mefme

,quelque frâchife qu il y euft : Ion dit que fa mere propre uint
	 ie au téple,là ou elle ne feit ny ne did autre chofe,finô qu'elle
pofa fuf le feuil de la porte du temple une pièce de bricque qu'elle auoit
apportee:ÔC cela faid,fen retourna en fa maifon.Les Lacedemoniés fuy
uans le iugement ôc la fentence de la mere,feirent murer la porte du té-
ple,Ôcpar ce moyen contraignirent Paufanias à mourir de laim,Ôc per-
meirent neantmoins à fes parens de pouuoir enfepuelir ôc enterrer fon
corps.Ce nonobftant,les Dieux depuis.fe monftrerét offenfez de ce que
Ion auoit enfraind ôc uiolé la franchife des fuppliâs recouruz en la fau-
uegarde de leurs téples:car ayans les Lacedemoniens enuoye pour quel¬
que autre occafion à l'oracle de Delphes,Apollo leur commanda qu'ilz
euffent à rendre à la Deeffe Minerue fon fuppliant:ôc pource qu'ilz elti-
moient eftre chofe impoflîble de faire ce que l'oracle leur enioignoit*
ilz demourerent affez longuemét en doubte fans fçauoir qu'ilz deuoiét
faire,ne uoyans aucun moyen de pouuoir accomplir ce que la Deeffe
leur demandoit: à la fin neantmoins apres auoir bien penfe à ce qu'ilz
pouuoient faire en tel cas, ilz feirent forger deux ftatues de bronze a la
iemblance de Paufanias, lefquelles ilz feirent dreffer dedans le temple
de Minerue, au lieu mefme ou il eftoit mort. Mais ayans accouftumé
par tout le cours de noftre hiftoire d'amplifier ôc exalter la gloire des hô
mes uertueux parlouanges adiouxtees àla fin de la narrationde leurs
faids:Ôc aufli au côtraire d'accompagner la mort des mefchans des re¬

proches ôc iniures qui leur font deuës: il n'eft pas raifonnable que nous
laiflions aller la mefchanceté ôc trahifon de Paufanias fans la condam¬
ner, ôc blafmer. Car qui eft celuy qui ne fefmerueillaftdefafollie?ueu
qu'après auoir faid tant de bons feruices à la Grece,apres auoir gaigné
la iournee de Platees,ôc apres auoir exécuté tant d'autres belles Ôc gran¬
des chofes,non feulement il ne fçeut garder fon authorité,mais par trop
aimer ôc defirer les richeffes ôc délices Perfidies, il diffama toute ia gloi¬
re qu'il auoit auparauât acquife:pource que fenorgueuilliflat en fa pro-
fperité,il cômécea à defdaigner ôchair la fimplicité de uiure Laconique,
ôc à uouloir enfuyure la fuperfluité ôc les délices Perfîenes : là ou c'eftoit
celuy qui moins deuoit imiter les meurs ôcfaçôsde faire des Barbares,
comme celyy qui n'auoit point ouy dire à autres,ains auoit luy mefme
cfprouué par effed,combien plus eftoit compofee à la uertu la difcipli-
neôc manière de uiure que Ion gardoit en fon pays,que celle dot ufoiét
les Barbares:ôc par fafeule mefchanceté il fut non feulement punyain-
_fi comme il auoit merité,mais aufli fut caufe que Ces citoyens perdirent
la feigneurie ôc principaulté de la menpource que les alliez confîderans
a Poppofite de luy lafaçon de gouuerner quefuyuoitAriftides.fa uertu
5c la doulceur dont il ufoit enuers ceulx qui auoient à faire à luy,incline
rent tous à un coup à fe foubmettre au gouuernement des Atheniés, ôc

neuoulurent plus obeyr aux capitaines que Ion leur enuoyoit de Lace-

démon é.
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Histoires de diodôrë. u
demone:ôc au contraire foy louans d'Ariftides, ôc luy obeyflàns uoulû-
tiers,feirent que fans peine ny danger il fe trouua la feigneurie de la ma'
rine entre fes mains: ôc adôc la première chofe qu'il feit,fut qu'il côfeilla
à tous ceulx de la ligue en une affemblée de côfeil, qui fe teint pour or¬
donner des affaires de la comunaulté, qu'ilz eftabliffent leur trefor,ôc le
coffre de leur efpargne en Pille deDelos,oulon depoferoit tous les de¬

niers qui ieroiét leuez:ôc pource que Ion fe doubtoit q les Perfes retour-
neroietde rechefen la Grece pour y faire la guerre, qlonimpofaft une
taille fur toutes les uilles delà ligue,felô la portée ôc puiffance de chacu-
ne,iufques à la fomme de cinq céts foixâte taléts. La charge d'affeoir ce¬

fte impolitio luy fut dônee,en laquelle il f acquitta fi bien ôc fi iuftemét
qu'il n'y eut pas une cité qui ne fe louait ôc côtentaft de fon departemét:
ôcpource que chacun eftimoit eftre chofe impoffible de pouuoir affeoir
cefte taille iî iuftement que tout le monde fe contentait de fa cotte,il en
acquit grande réputation de iuftice: fi que pour l'opinion que Ion con-
ceut de fa légalité ôcperfaitte preudhommie,il fut publiquement fur-
nommé Ariftides le iufte.Par ainfi tout en un mefme temps lamefchâ-
ceté de Paufanias priua les Lacedemoniens de la principaulté de la mer
qu'ilz auoiét entre leurs mains,ôc la uertu d'Ariftides la donna aux Athe
niens qui ne f auoient iamais euë.Voyla ce qui fut faid cefte année là.

De quelques petits exploits de HieromÔc comment les Lacedemoniens
par le confeil de Etèmaridas fe déportèrent de uouloir faire la guerre
aux Atheniens,pour raifon de la fuperiorité de la mer : de la guerre
entre les Pouglois ôc Tarentins: ôc comment Thrafydee perdit fon
eftat. Chapitre XL

'Année enfuyuant eftant preuoft à Athènes Phedon
fut célébrée lafeftede lafoixante ôcfeizieme Olym-
piade,en laquelle Scamâdrien,natifde la uille de My-
tilene,gaignalepris:ôcà Rome furent faids confulz
Fabius Cefo, ôc Spurius Furius Megellanus:ôc en ce

_, 7_^^_S_i#i-^^ rnefme an mourut Leotychidàs Roy de Lacedemo¬
ne apres auoir régné uingt ôc deux ans, ôc luy fucceda Archelaus,qui en
régna quarâte ôc deux:aufli mourut Anaxilas tyran des uilles de Rege ôc

de Zancle,ayant tenu ceft eftat l'efpace de dixhuit ans,Ôc luf fucceda Mi
cythe,auquel il cômeit fa feigneurie pour la reftituer à Ces enfans quand
ilz feroiét en eage.Mais Hieron roy de Syracufe.. après la mort de Gelon
uoyant fon frère nommé Polyzele bien uoulu.eftimé, ôc fuiuy des Syra-
cufains,fe perfuada qu'il cherchoit les moyens de fe faire Roy,Ôc à cefte
caufè defiroit fort l'ofter d'auprès de luy,ôc pour la feureté de la perfon¬
ne feit amas de foudards eftrangers dont il tenoit toufiours une bonne
trouppe autour deluy,efperant par le moyen d'iceulx fe maintenir afi-

feureement en fon e_tat:mais encore f! toft que Poccafion fe prefenta de
D iij
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VVWZTÊUt LIVRÉ DÈS
Feiiuoyer d&orsffrelïaJâcTelthirc. SilZûint que les Sybarites eftans
guerroyez par les Crotoniates , luy enuoyerent requérir fecours, ôduy
feit une groffe leuee de gés pour leur enuoyer,defquelz il uoulut dôner
la côduitteôc la charge à ceftuy fien frère Polyzele, efperât q les Croto¬
niates le desferoiét : mais Polyzele fe doublât bien de Pintentiô pour la¬

quelle il le faifoit, n'y uoulut point aller, àl'occafion dequoy il fut fort
indigné cotre luy,tellemét qu'il refolut de le pourfuyure à main armée,
pource qu'il fen eftoit fouy uers Theron le tyran des Agrigétins.Or ad¬

uint il en ce mefme téps q Thrafydee filz de Therô, qui cômandoit en la
uille d'Himere plus afpremét qu'il ne deuoit,fe rendit tous les Himeriés
ennemysjefquelz neâtmoins ne furet pas d'aduis de fe retirer uers le pe¬

re pour fe plaindre de fon filz, eltimans qu'ilz n'auroiét iamais en ce fai-
fant le iuge equitable,mais enuoyerét fecrettemét uers Hieron.luy faire
leur doleaces alencôtre de Thrafydee.ôc luy promettre de luy liurer leur
uille entre fes mains,ôc quât ôc quât de luy ayder àfaire Ja guerre à The¬
ron.Hierô eftimât qu'il eftoit plus expediét pour luy decôpofer amya-
blemét auec Theron,trahit les Himeriens, ôc luy defcouurit ce qu'flz a-
uoiét fecrettemét confpiré cotre luy. Theron f informât plus à plein de
cefte prattique,ôc trouuât que ce q Hierô luy en auoit defcouuert eftoit
ueritable,faccorda auflî paifiblemét auec Juy,ôc remeit Polyzele en gra¬

ce auec fon frère côme il eftoit au parauânpuis le faifit de tous les Hime¬
riés qui auoiét côiuré cotre luy,lefquelz eftoiét en grad nobre,ôc les feit
tous mourir.ôc Hierô ayât chaffe tous les Naxiés ôc les Cataniés de leurs
terres ôc maifon s,y enuoya de nouueaux habitas pour les repeupler,en-
tre lefquelzy en auoit iufques au nombre de cinq mille uenuz de la Mo
ree,ôcautit d'autres de Syracufe,Ôc changeant le nom de Catanelafur-
nomma_/£_tne,leur donnant non feulement tout le territoire entiere-
ment,qui parauant auoit appartenu aux Cataniens, mais encore d'auâ-
tage grande quâtité de terres adiacentes ôc uoifines, qu'il diftribua à ces

dix mille nouueaux habitans qu'il y auoit amenez:ce qu'il feit en partie
pour auoir un bon nombre d'hômes,qui fuffent deuouezàluy,ôc tous
preftz à le fecourir fi d'aduenture illuyfuruenoit quelque affaire,ôc en
partie auflî pour receuoir d'eulx les hôneurs diuins,que les citez ont ac-
couftumé de faire annuellement à leurs fondateurs: ôc quant aux Na-
xiensôc Cataniens qu'il auoit chaffez de leurs terres Ôcpoffeflions,il_es
tranfporta eh la terre des Leontins,ôc leur commanda fy habituer auec
les anciens habitans du pays.Et Theron apres auoir faid mourir les cô-
iurez Himeriés,uoyant qla uille en eftoit demouree depeuplee.y logea
quelques Doriens, ôcy receut à pareilz droidsque les anciens citoyés,
tous ceulx qui y uoulurent uenir demourer, lefquelz uefcurét paifible-
ment les uns auec les autres, en gouuernâthonneftemét leur uille l'efpa
ce de cinquâte huyt ans: mais depuis elle fut prife ôc rafeepar les Cartha
ginois,ôc eft toufiours demouree deferte ôc inhabitée iufques à noftre
temps. L'année d'après eftât Democlides preuoft à Athènes, furet créez

confulz
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confulz a Rome,Marcus Fabius,ôc Cneus Manlïus: auqueîanles Lace*--

demoniés eftâs marrys d'auoir ainfi perdu fans propos la principaulté
ôc feigneurie de la mer,ôc indignez aîencôtre des peuples Grecs,qui fe¬
ftoient foubftraids de leur obeyffance,les enuoyerét menaffer de les pu
nir felon qu'ilz auoiét mérité. Et fut affemblé le Sénat pour cofulter filz
deuoient prendre la guerre cotre les Athéniens, pour raifon de cefte fu¬
periorité ufurpee fur eulx:ôc fut encore tenue là deflus une affemblée
générale de tout le peuple , en laquelle tous les ieunes hommes,ôc plu¬
fieurs encore des autres, furent d'aduis que Ion deuoit faire tout ce qui
feroit poffible pour tafcher à recouurer cefte principauké,eftimans filz
la pouuoiétreconquerir,qu'ilz auroient par le moyen d'icelle toufiours
force argent.ôc que Sparte quant au public en deuiédroit pl us puiffante
ôc plus magnificque,ôc quat au particulier,les maifons des hommes pri
uez fen pourroient grandemét accroiftre ôc enrichir. D'auantage ilz ra-
menoient en mémoire un certain oracle,par lequel Apollo leur côman
doit qu'ilz euffent l'eil à prouueoir que leur feigneurie ne clochait, di-
fans que l'oracle ne uouloit autre chofe entendre,finon ce qui f offrait
prefentement:pource que leur feigneurie clocherait,!! ayans deuxfu-
perioritez par deflus les autres Grecs,Pune par terre,Ôcl'autre par mer,ilz.
enlaiffoiét perdre Pune.Inclinans doncques prefque tous les citoyens
unanimement en cefte opinion, on n'efperoit pas quand le Sénat feroit
affemblé là deflus pour en déterminer, qu'il y euft perfonne quiozaft
feulement dire quelque chofe aîencôtre : mais toutesfois il y eut un des

Sénateurs nommé Etemaridas, defcendu de la race de Hercules, hom¬
me de crédit ôc d'authorité entre Ces citoyens pour fa uertu,qui comme
cea àremonftrer au côfeil, que Ion deuoit uouluntairemét quitter cefte
fuperiorité delà marine aux Atheniens,ôc qu'il n'eftoit point expédient
d'eftriuer aîencôtre d'eulx pour cefte principaulté,ôc n'ayât point faulte
d'eloquéceny de uiues raifons pour prouuer celte propofitio, qui fem-
bla de prime face fort effrange à tous les affiftans,il la perfuada non feu¬
lement à ceulx du Sénat, mais aufli au peuple,de forte que finablement
les Lacedemoniés iugerentque Etemaridas leur confeilloit le bien ôc

le profit de la chofe publique: au moyen dequoy ilz defîfterent de uou¬
loir faire la guerre aux Atheniés,lefquelz fattendoient bien d'auoir afi
feureementune grofle guerre pour cefte fuperiorité de la marine, ôc à
cefte caufe auoient faid baftir de nouueau plufieurs galer*es,ôc auoient
faid grand amas d'argét, tçaidans gracieufemét leurs alliez ôc fubieds:
mais quand ilz entendirent ce qui auoit efté refolu au confeil de Lace¬
demone fur ceft affaire, ilz furet deliurez à plein de la peur de cefte guer-
re.ôc cômencerent à entendre à l'augmentation ôc fortification de leur
uille. L'an enfuyuant fut preuoft à Athènes Acateftorides, ôc confulz a

Rome Fabius Cefo,ôc Titus Virginius,du temps defquelz eftant ueni
deuers Hieron Roy de Syracufe une ambaffade delà uille de Cumes.
qui eft en la cofte d'Italie, le fupplierdeleur uouloir enuoyer fecours,
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L'VNZIEME LIVRE DES
pource qu'ilz eftoient guerroyez par les Thofcans,qui eftoient puiffans,
par mer, il leur enuoya bon nombre de galeres,les capitaines defquelles
fîtoft qu'ilz furet arriue*, en la uille de Cumes, auec ceulx du pays pre-
fenterent la battaille aux Thofcans:Ôc ayans mis plufieurs de leurs uaif¬

feaux à fond, Ôc gaigné une groffe battaille contre eulx, rabefferent leur
orgueuil, Ôc deliurerent les Cumains de la peur,ôc du danger auquel ilz
eftoient,puis fen retourneret à Syracufe.L'anneeenfuyuantfut preuoft
à Athènes Menon,ôc confulz à Rome Lucius vEmylius Marnerais, ôc

Caius Cornélius Lentulus: auquel téps fe meut la guerre entre les Pou-
gloisôc les Tarentins,car ayans quelque différent entre eulx touchant
leurs confins.ilz furent quelque temps à faire feulement des courfes.ôc
légères efcarmouches les uns fur les autres.pour emmener quelque bu¬

tinée qui ailoit toufiours efchaufant de plus en plus l'inimytié entre
eulx,car il y demouroit toufiours quelcun tué d'une part ôc d'autre,iuf-
ques à ce qu'ilz uindrent les uns ôc les autres à faire tout leur effort: fi
meirent les Pouglois en ordre tous les gens de guerre qu'ilz peurent le¬

uer en leur pays,ôc enuoyerét encore demander fecours aleurs uoifins,
tellement qu'ilz affemblerent bien en tout iufques au nombre de uingt
mil combattans. De l'autre cofté les Tarentins eftans aduertysdugrâd
amas de gens que faifoiét ks ennemys pour leur uenir courir fus, affem
blerét auflî tous leurs hommes qui eftoiét en eage ôc eftat de porter ar-
mes,ôc eurét encore un bon fecours des Regiens,qui eftoiét leurs alliez:
fi y eut rencôtre,Iaquelle fut fort bien debattue,ôc y mourut grâd nom¬
bre de gens d'une part ôc d'autre: mais finablement les Pouglois lagai-
gnerent,ôc les defeonfitz en fuyant fediuiferent en deuxtrouppes,dont
l'une fouyt uers Tarente.l'autre fe retira uers la uille de Rege. Les Pou¬
glois femblablemét pour les pourfuy ure fe delpartirét aufli en deux bé¬

dés^ ceulx qui chaflbient les Tarentins,en peu d'efpace qu'il y auoit
depuis le heu ou la battaille auoit efté donnée iufques àla uille,en tuè¬
rent un grand nombre:mais ceulx qui eftoiét à la cueuë des Regiens ks
pourfuyuirét fi uifuement ôc de fi près, qu'ilz entrerét pelle méfie quâd
ôc eulx dedans la uille de Rege, de laquelle par ce moyen ilz deuindrent
feigneurs.L'annee d'après fut eleu preuoft a Athènes Chares,ôc à Rome
furet créez côfulz Titus Minucius,Ôc Caius Horatius Polyidus,Ihors q
fut célébrée cn la uille d'Elide la fefte de la foixâte ôc dixfeptieme Olym
piade,en laquelle Darides Argien gaignale pris : ôc cefte mefme année
mourut Therô le tyran des Agrigétins, ayâs régné l'efpace de feize ans,
Ôc luy fucceda en fon eftat fon filz Thrafydee. Ceftuy Therô pour auoir
gouuerne doulcemét, durant fa uie acquit authorité de prince entre fes

citoyens,ôc apres fa mort fut honoré par eulx comme un demydieu : ôc

au contraire fon filz,du uiuant mefme de fon pere futuiolent,cruel.ôc
fanguinaire,Ôc depuis fa mort fe porta encore plus iniquement, Ôc plus
tyranniquement, au moyen de quoy Ces fubieds efpierent continuelle¬
ment ks moyens de le faire mourir: au moyen de quoy fe défiât de tout
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le monde il uefcut en grande mifere,cognoiffant qu'il eftoit hay de toiï-
te forte de gés,dont il f éfuyuit que bien toft apres il receut une fin pro¬
pre ôc conuenable à la mefchaceté de fa uie,car apres la mort de fon pe¬

re il retira au près de luy grand nombre defoudards ellrangers, ôc feit
auflî uneleuee d'Agrigentins mefmes,ôc d'Himerierts,de forte qu'il eut
plus de uingt mil combattans,tant de gens de pied, que de gens de che-
ual,auec lefquelz il entreprit de faire la guerre aux Syracufains: dequoy
eftant bien aduerty le Roy Hieron, ôcfeftant auflî prouueu de fon co¬
fté d'une bone ôc groffe armée, prit fon chemin droid uers la uille d'A-
grigente,là ou il y eut une battaille fort afpre,en laquelle moururét d'u¬
ne part ôc d'autre plufieurs Grecz, mais neantmoins les Syracufains eu¬
rent du meilleur,car ily mourut enuiron deux mille hommes Syracu-
fains,ôc des autres plus de quattre mille. Apres laquelle routeThrafydeé
perdit fon eftat,ôc fut côtraind de f'en fouyr uers les Megariensfurnô-
mez Mifâiens,là ou il fut condamné par iuftice,ôc exécuté à mort, ôc les

Agrigétins,par ce moyen ayans recouuert leur liberté,enuoyerét leurs
ambaffadeurs uers Hieron, pour traider de paix auec luy,ôc Pobtein-
drent.Au mefme temps en Italie fourdit guerre entre lesRomains ôc les
Veientins,ôcyeutune groffe battaille donnée entre eulx près d'un lieu
que Ion appelle Crimere: les Romains perdirét cefte iournee,ôc y mou¬
rutgrand nombre de leurs gens, entre lefquelz fetrouuerét comme di-
fent aucuns hiftoriens,ies trois cents Fabiens qui eftoient tous parents,
ôc à caufe de leur parentelle auoient tous un mefme nom. Voyla ce qui
fut faid digne de mémoire cefte année là.

Comment ks Lacedemoniens par enuie calumnierent Themiftocles
d'auoir efté confentant de la trahifon de Paufanias, ôc commet il fut
contraind de fen fouyr uers le Roy de Perfe, duquel il fut fortbien
recueilly,ôc comment il mourut. Chapitre XII.

f£S 'Année enfuyuant fut preuoft à Athènes Prâxierge,ôc
lesRomains eleurent confulz Aulus Virginius Tri-
coftus,ôc Caius Seruilius Strudus: ôc ce mefme an les
Eliens qui parauât eftoient efcartez, Ôc habitoient en
plufieurs petites uilles,faffemblerent tous en une qui

_ .__ jp) rat appellée Elide:ôc les Lacedemoniens uoyans que
leur pays eftoit diffamé pour la trahifon que leur capitaine Paufanias
auoit machinée contre la Grece:ôc au côtraire,que les Athéniens eftoiét
en honneur,pour autant qu'il n'y auoit iamais eu perfonne de leurs ci¬
toyens conuaincu ny attaind de trahifon , defiroiét fort embrouiller la
uille d'Athènes de femblables calumnies:ôc pource eftant Themiftocles
en trefgrande réputation entre eulx, ôc ayâs acquis grande gloire par Ta

ualeur.ilz le chargèrent de trahifon,difans qu'il auoit efté fort grand ôc

intime amy de Paufanias,ôc qu'ilz auoient confpiré enfemble de trahir]
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îaCrece à Xerxes:ôc non contens de mettre en auant ce bruyt, feirét en¬

core parler fecrettement aux ennemis ôc malueillans de Themiftocles,
pour les inciter aie calumnier de cefte confpiration, en leur dôriant ar¬

gent pour cefaire,alleguans que Paufanias ayant proietté de trahir la
Grece,feftoitdefcouuertde cefte fiene délibération àThemiftocles,ôc
l'auoit prié de uouloir eftre participant de fon entreprife:mais ny The¬
miftocles ne uoulut oneques entédre à cefte côiuration,ny ne luy fem-
bla auflî qu'il deuft aller aceufer un perfonnage auec lequel il auoit par¬
auant toufiours eu amytié: ce nonobftant il en fut lhors âccufé ôc ab-
fouls.ôc depuis fon abfolution fut en plus grande authorité entre Ces ci¬

toyens qu'il n'auoit oneques efté auparauant,ôc l'aymerent plus que ia¬

mais pour les belles chofes qu'il auoit faides: mais à la fin toutesfois il
y en eut aucuns qui craignans fa trop grande authorité, ou portans en¬

uie à fa gloire,commencerent à oublier Ces bons fertiices, ôc tafeherent
par tous moyens à luy diminuer fon authorité,ôc abaiffer fon courage,
pour à quoy paruenir ilzlebannirétpremierementdelauilleà certain
temps , par la loy qu'ilz appellét à Athènes POftracifme,laquelle fut in¬
troduire du temps queie tyran Pififtrate ôc fes adherens furent chaffez
de la uille: ôc eftoit l'ordonnance ôc la manière de ce banniffement telle.
Chacun des citoyés efcriuoit deflus une tuylele nom de celuy qui à fon
ad uis eftoit plus apte à foy faire tyran, ôc à ofter la liberté au peuple, ôc

le gouuernement des affaires: celuy qui fe trouuoità la fin auoirplus
grand nombre de ces tuyles , eftoit contraind de foy abfenter delà uille
Pefpace de cincq ans . Cefte ordônance de banniffemét fut faide par les
Atheniens,non pour punir aucun crime,mais feulement pour abaiffer
un petit le cueur ou la grandeur de ceulx qui eftoiét trop eminentspar
deflus les autres.Themiftocles doneques eftant en cefte forte banny de
fon pays pour un temps,fe retira en la uille d'Argos:dequoy les Lacede¬
moniens eftans aduertis,eftimerent que lafortune leurprefentoit une
occafion fort propre pour le calumnier d'auoir participé à la coniura-
tiondePaufanias,fimeirenten auant que des crimes qui concernoient
toute la Grece uniuerfellementjle iugement n'en deuoit point aparte-
nir aux Athéniens particulièrement, ains au confeil gênerai de tous ks
eftats de la Grece,lequel en ce temps là auoit accouftumé de foy tenir
Ôc affembler au pays deSparte.Themiftocles uoyant queles Lacedemo¬
niens auoient ii grande enuie de le calumnier,pour diffamer ôefeanda-
Iizer la cité d'Athenes,ôc que les Athéniens uouloient,comment que ce

fuft,qu'il feiuftifiaft de l'imputation qu'on luy mettoit fus: ilfe doubta
qu'on le liureroit entre les mains des commiffaires Ôc députez en ce cô¬

feil generaljequel il fçauoit trefbien ne iugerpasdroittemét,ains eftre
fauorabIe,ôc donner fes fentences ainfi côme il plaifoit aux Lacedemo-
niens.-cequ.lconieduroit tant par autres exemples, que pour le iuge¬
ment qinlz feirent entre les Athéniens Ôc les Lacedemoniés:car en Pad-

iudication d'honneur apres la uidoire de Salamine,le_ iuges fe môftre-
rent
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HISTOIRES DEDIODORE ï
rent Ci manifeftement e.nuieux de la gloire des Atheniens,que combien
qu'ilz euffent eulxfeulzfournyplus de uaiffeaux que tous les autres cô-
federez enfem'ble,ilz ne les préférèrent neantmoins à nulz autres Grecs:
pourtant ne uoulut point Themiftocles foy fier de fa uie à ce grand cô¬
feil.Or fault il noter que les Lacedemoniens auoient pris occafion de
recharger encore de nouueau Themiftocles, par les raifons qu'il auoit
alléguées pour fa defcharge la première fois qu'il fut aceufé à Athènes:
car il auoit confeffé que Paufanias luy auoit efeript des lettres, par lef¬

quelles il l'inuitoit à uouloir eftre participant de fa confpiration,ôc alle-
guoit cela pour le principal argument de fa iuftification : car Paufanias
difoit,Il ne fe fuft pas tât efforcé de me feduire ôc perfuader,fil ne m'euft
trouue refiftant à fà fubornation. * Pour cefte caufe doneques ainfî
commmenous auons dit, Themiftpcles f enfouyt delà uille d'Argos
uers Admete Roy des Moloffes , ôc fen courant à l'autel domeftique de
fon palais,comme fuppliant, luy requit franchife.Le Roy du commen¬
cement luy feit bon recueil,luydifant qu'il ne fedoubtaft de rien,Ôc luy
(promettant qu'il auroit foing de fon falut,ôc comment que ce fuft qu'il
luy fauueroit la uie:mais quand les Lacedemoniens eurent enuoye uers
luy les principaux hommes de Sparte,le fommerent de le liurer entre
Jeurs mains, pour en faire la punition telle que de raifon, en l'appellant
traiftre,defloyal,Ôc pelle de toute la Grece:Ôc menaffant le Roy quant ôc

quarit,fil ne leur mettoit entre mains,de luy uenir faire la guère auec
tous les autres Grecs.Adonc Admete craignant d'un cofté ks menaflès
de ces ambaffadeurs,ôc d'autre cofté auflî ayant pitié ôc côpaflîô de The-
|miftocles,qui eftoit recouru en la franchife de fa maifomôc uoulât aufli
euiter le reproche Ôc l'infamie que ce luy feroit , d'auoir rédu un fien fup
pliant à ceulx qui le pourfuyuoient à mort, luy confeillade fen fouyr
fecrettement le plus toft qu'il pourroit,ôc luy donna une bonne ôc grof¬
fe fomme d'argent pour fe pouuoir entretenir en fon exil.Themiftocles
ayant ceft argent,ôc confiderant qu'il eftoit dechaffé de tous lieux, f en¬

fouyt une nuid du royaume des Moloffes, auec le port ôc aide du Roy
qui le feit accommoder de toutes chofes: ôc moyénant auffi la côduitte
dedeuxieunes hommes marchas de la cofte de Gènes qu'il trouua fort
à propos,lefqueIz pour la fréquentation qu'ilz auoient en ces pays là, à

caufe du traffic de leurs marchâdifes , fçauoient trefbien les chemins,ôc.
le conduyfîrent fi bien en cheminant lanuidfeulement,que iamais les

Lacedemoniens ne le peurét rencontrer, de forte qu'à la fin par le moyé
delà bonne compagnie que luy feirent ces deux ieunes marchans,ôc des
trauaux qu'ilz endurèrent pour l'amour de luy,il Ce trouua au pays d'A-
fîe.là ou il auoit un ancien hofte ôc amy nommé Lyfithides, home fort
riche,ôc de grand renom entre les fiens,ôcfe retira par deuers luy.Ceftuy
Lyfithides eftoit aufli bien uoulu du Roy Xerxes,car il auoit recueuilly
ôcfeftoyé toute fon armée en paffant au uoyage qu'il feit en la Grece, à

raifon dequoy il auoit entree,ôc eftoit bien uenu cji^eJRoy^Et ayant
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._ ' LTVNZIËME LIVRE DÈS
pitié de ThemiftoclesJuy promit de faire tout ce qui luy feroit poflîble
pour luy.Temiftocles lepria de le uouloir conduire uers.le Roy, ce que
du commencement il refuza de faire,Paffeurant que fil y alloit,on le fe¬

roit mourir pour les chofes qu'il auoit faides au dommage des Perfes:

mais depuis apres auoir bien penfé au profit qui en pouuoit aduenir,il
luy accorda, ÔC feit fi bien qu'il le rendit fain Ôc faufdedans le pays mef¬

me de Perfe par une manière bien nouuelle : car eftant la couftume que
ceulx qui côduifoient quelque belle ieune fille au Roy, la menoient de¬

dans une littiere bien clozeôc couuerte, fans que perfonne ozaftparle
chemin trop curieufemet enquérir que c'eftoit,ny fen approcher pour
la ueoir:Lyfithides feferuit dc cefte ufance pour uenit à bout de fon en-
treprifè,car il feit accouftrer une littiere bien tapiffee de riche tapifferie,
Ôc meit dedans Themiftocles : ôc Payan t ainfi conduit à fauueté iufques
à la court,en parla au Roy,mais ce fu t aduifeemét, car il luy feit premie
rement promettre de ne luy faire ny permettre eftre faid aucun def-
plaifir:Ôc cefte affeurance obtenue, il l'introduifit . Si eut Themiftocles
audience,en laquelle il remôftra au Roy qu'il n'auoiten rien mefpris ne
forfaid contre luy,ôc feeut fi bien déduire les raifons de fa caufe, que le
Roy mefinel'abfolut:mais ayant ainfi eftrangemét eftéabfouls par ce¬

luy que Ion euft iugé deuoir eftre fon plus mortel ennemy, il retumba
de rechefen plus grand péril que iamais, par tel mc/yen . Il y auoit en la
co urt une dame nommée Mandane,fille au Roy Darius,Iequel feit oc¬

cire les fages de Perfe,qu'ilz appellét les Mages,Ôc feur germaine duRoy
Xerxesjfemmede grande authorité ôc réputation entre les Barbares, la¬

quelle ayant perdu fes enfans en la iournee que Parmee de Perfe fut def¬

faide par Themiftocles dedans le deftroid de Salamine, auoit le cueur
fort ferré de douleur pour la perte de Ces enfans, Ôc n'y auoit celuy entre
le meuu peuple mefme qui n'euft pitié de fa fortune.Parquoy eftant ad-
uertye de Parriuee de Themiftocles , elle fen uint deuers le Roy fon
frère, ueftuë d'une robbe de deuil,le fupplier auec grande effufion de

larmes, de uouloir faire lapunition de Themiftocles. Et quand elle ueit
que le Roy n'y uouloit point entendre, elle fe meit àprier tous les

Princes ôc feigneurs de Perfe, Ôc iufques à irriter ôc fufeiter le menu
peuple à luy en faire la uengeance,de manière que le peuple accou¬
rut au Palais du Roy,ôcle demanda auec grandes clameurs pour en
faire la punition. Le Roy feit refpôfe qu'il commettrait iuges des prin¬
cipaux hommes de fa court, ôc que ce qui feroit iugé par eulx, feroit
promptement exécuté, dont le peuple fe contenta, ôefut prife aflîgna-
tion affez longue pour préparer les chofes neceffaires à tel iugement,
de forte que Themiftocles cependant eut loyfir d'apprendre la langue
Perfiene:Ôc l'aflîgnation efcheuë,plaida luy mefme la caufe en langage
Perfien,fi bié qu'il futabfouls àpur Ôc à plein des imputatiôsqu'onluy
mettoit fus .Et adonc le Roy trefioyeux de fon abfolution,l'hônora de

beauxôc riches prefens : car il luy donna en mariage une dame Perfîene

de fort
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H.HIS TO TRE 5 ÛË DÏÔDÔRË.
de fort noble fang, ôc de beaulté excellente, ôc qui oultre cela auoit le"

bruit d'eftre fort uertueufe:d'auantage grâd nombre d'efclaues pour le
feruir,force uaiffelle d'or ôc d'argent, ÔC de tout autre meuble tant qu'il
en falloit pour uiure non feulemét à fon aifè commodeemét, mais auflî
en délices fumptueufement:ôc par deflus tout cela, pour entretenir la
defpéfe ordinaire de fa maifon luy dôna trois uilles, aufli propres pour
uiure opulentement ôc delicieufement qu'autres qui foient en toute
l'Afie: lapremiere fut Magnefie,qUi eft affile furia riuiere de Meâdre,là
ouilcroiftautâtôcplusde bledz, qu'en lieu de l'Afie, pour fournir à la
defpenfe du pain.La féconde fut Myunte,qui a la mer uoyfîne,ou ilfe
pefche grande quantité de trefbon ôc délicieux poiflbn, pour luy four¬
nir fa uiande.Latroifieme futLampface,qui a tout alentour d'elle un
fort grâd ôc fort bon uignoble,pour le fournir de uin.Ainfi Themifto¬
cles efchappé de la main des Grecz,fe trouuant contre toute apparence
de raifon bannyôc chaffe par ceulx, à qui il auoit faid tant de bonsfèr-
uices qu'il n'eft poflîble de plus, ôc au contraire recueilly ôc bien traitté
par ceulx qui auoient receu de luy tous les maulx dumonde,ufalè de¬

mourant de Ces iours en ces trois uilles, en grande affluéee de tous biens
ôc de toutes delices,ôc finablemét mourut en la uille de Magnefiedà ou
luy fut faide une honorable fepulture3qui eftdemouree entière iufques
àprefent.Mais il y a quelques hiftoriens qui efcriuent, queie Roy Xer¬
xes eut uoulunté de faire encore une autrefois laguerre aux Grecs, ôc

ôcqu'eftant en cefte délibération il pria Themiftocles de uouloir pren¬
dre la charge ôc conduitte de fon armée en cefte entreprifè:ce que The-
miftoclesluyaccorda,Ôcluyfeitaufliiurer,Ôcpromettrefur fa foy,que
iamais il n'entreprendroit chofe quelconque contre les Grecs fans luy:
LeRoy,difènt ilz,lepromeit ôc iura ainfi.Or pour plus folénifer leur fer
ment auoit efté immolé un buf,du fang duquel Themiftocles emplit
une couppe,ôc le beut,ôc trefpaffa aufli toft qu'il l'eut beu: au moyen de
quoy le Roy Xerxes fe déporta de fort entreprife,ôc Themiftocles par
cefte mort laiffa aux Grecs unetrefbelledefcharge,de n'auoir iamais
forfaid cotre eulx du temps qu'il gouuernoit leurs affaires.Voyla quel¬
le fut la mort du plus grand perfonnage qui fuft pour lhors en la Grece,
duquel plufieurs font en doubte fil f enfouyt en Perfe, pour fe fentir
coulpable d'auoir conlpiré contre fon pays, ôc contre le refte de laGre-
ce:ou au contraire,!! fon pays Ôc le demourant de la Grece, ayans receu
detrefgrands bienfaids de luy, oublièrent ingratement les bons ferm¬
ées qu'il leur auoit CaiôiSy ôc meirent iniuftement leur bienfaideur en
danger de fa uie,ôc de fon hôneur. Mais qui confyderera diligemment
ôc fans paflîon fa nature ôc Ces faids,il trouuera qu'en l'une Ôc en l'autre
ce a efté le premier homme de tous ceulx dont nous ayons encore faid
mention,ôc pourtant me femble il fort eftrange, comment il leur uint
uouloir defoy priuerd'un tel perfonnage. Car qui fut celuy qui lhors
que Sparte eftoit.plus floriffâte , ôc que Eurybiades natifde Sparte mef-
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L'VNZIEME LIVRE DES
me leur capitaine auoit la principaulté de la ma_ine,Ôc la fuperintendé-
ce fur toute Parmee de mer,leur ofta cefte gloire par fes propres faids fi¬

non luy.Et quel autre auons nous métionné en toute cefte hiftoire,qui
par un feul exploit fe foit eleué luy par deflus tous autres capitaines,fa
uille par deffus toutes les autres citez de la Grece,ôc les Grecs par deflus
les Barbares.Ôc du temps de quel capitaine a efté la uille d'Athènes en
plus de dâger,ôc a eu moins de moyen de fe défendre? Qui eft celuy qui
eftans fes citoyés chaffez hors de leurs pays ôc maifons,ait neantmoins
auec eulx uaincu en battaille toute la puiffance de l'Afie. Qui eft celuy
qui par Ces propres ades,en temps de paix ait rédu fa uille fî puiffante,ôc
en temps de guerre l'ait tirée d'un fi grand danger. Et qui par une fiene
feule inuétion,de faire entédre à Xerxes que Ion luy uouloit aller rom¬
pre fon pont.ait diminué de la moytie Parmee de terre des ennemys,tel-
lement que puis apres elle fut facile à desfaire, ôc defconfire aux Grecs?

Pourtant quand nous regarderons bien la grandeur de fesfaids,ôcque
nous confydererons diligément toutes les particularitez d'iceulx, nous
trouuerons que fa uille luy feit un grand tort.de le uouloir déprimer ôc

deshonorer,là ou elle auoit efté par fes geftes exaltée ôc honoree:ôc uer-
rons que celle cité qui à bon droid a toufiours efté eftimee laplusfça-
uante,ôc la plus humaine du monde,a efté enuers luy la plus rude ôcla

plus afpre qu'elle euft peu eftre. Et combien que ie me fois àl'aduenture
beaucoup arrefté à célébrer la uertu de Themiftocles,il m'a femble que
ie ne deuois point paffer oultre, fans en faire quelque notable mention.

Commet Cimon capitaine des Atheniés, en un mefme iour desfeit les

Perfes par mer ôc par terre,pres Pille de Cypre. -Chap. XIII.

V mefme temps que ces chofes paffoiét, Micythe Cei

gneur de Rege en Italie,ôc de Zancle,fondala uille de

Texunte,ôc Panne d'après eftant Demotion preuoft à

Athènes les Romains créèrent confulz PubliusVa-
lerius Publicola,ôc Caius Appius Ruffus: auquel an

. _ les Athéniens eleurent pour leur capital ne Cimon le

J!lzdeMiltiade,ôcPenuoyerent auec groffe, ôc puiffante armée uers la

cofte de l'Afie pour donner confort,ôc ayde aux citez qui ia eftoient en¬

trées en leur altiance,Ôc pour affranchir celles qui encores eftoiét tenues
en feruitude par garnifons Perfienes. Iceluy dôques fe mettâtàla uoile,
alla premieremét uers la cofte de Conftâtinople , là ou il prit une petite
uille nômee Eione,que les Perfes tenoient, ôc prit aufli Pille ôc la uille de

Scyros.en laquelle habitoient certains PelafgiensôcDolopiés.ôcia peu¬

pla d'Atheniés,aufquelz il diftribua le territoire d'icellc.Cela faid pour-
ce qu'il délibérait d'entreprendre plus grandes chofes, il fen retourna
tout court au port de Piree,ôc prenant plus grand nombre de uaiffeaux,
& bone prouihon de toute autre chofe,neceffaire à une armee,fe remeit
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HISTOIRES DE DÎOOORË. u
ala uoile auCC deux galères, ôc fî eri envoya encore quérir d'autres des
Ioniens,ôcde tous les autres alliez, tellement qu'il en amaffa iufques au
nombre de trois cents en tout,ôc auec toute cefte flotte cingla uers la
Cofte de la Carie,là ou toutes les uilles,ôc citez qui auoient ancienemét
efte fondées ôc peuplées par les Grecz,fe rebellèrent incontinent contre
les Perfes: mais celles qui eftoient habitées par deux fortes de gês3 ou ef-
quelles il y auoit garnirons Perfienes,il mettoitle fiege deuât,ôc ks pre¬
noit a force,de manière qu'en peu de temps il eut reduyt en fon obeiffan
ce toutes les uilles delà Carie, auflî feitilpar prattiques plus qu'autre¬
ment celles de la Lycie, ôc prenant toufiours nouueau renfort de uaif¬
feaux de chafque uille qui entrait en la ligue,alloit augmentant fa flot¬
te de plus en plus.Les Perfes de l'autre cofté leuerent auflî de leur nation
les gens de guerre, mais ilz feirent uenir les uaiffeaux de laPhenicie, de
Cypre,ôc delà Cihcie,ôc eftoit capitaine en chefde toute cefte puiffance
Perfiene un nommé Tithraufte filz baftard de Xerxes: ôc Cimon eftant
aduerty que toute Parmee de mer des Perfes.eftoit aux enuirons de Cy-
pre,fe meit incontinét à la uoile pour les aller trouuer,ôc auec deux céts
cinquâte galeres,qu'iFauoit,en combattit trois cents quarâte qu'auoiét
les Barbares.La rencontre fut fort afpre,ôc la chofe bien ôc uaillamment
débattue d'une part ôc d'autre:mais finablemétles Athéniens en eurent
le meilleur,&fra_fferent ou meirent à fond plufieurs uaiffeaux des en¬

nemys^ en prirent plus de cent auec toutes les perfonnes qui eftoient
deflusde refte des uaiffeaux fe fauua en Pille de Cypre,ôc ks hommes C'en

fouyrent en terre: ôc par ce moyen les uaiffeaux demourans uuides,uin-
drent fans coup ferir en la puiffance des ennemys.Cela faid Cimon non
content d'une Ci grande uidoire, tira auec toute fa flotte uers Parmee de
terre des Perfes, laquelle eftoit campée au long de la riuiere d'Euryme-
don,ôc pour les furprédrepar une ruze de guerre,embarqua fur les uaif-
feaux,qu'il auoit pris ôc gaignez fur eulx, les meilleurs combattâs qu'il
euft en tout fon exercite, en leur baillant fur leurs teftes des turbans,ôc
les accouftrant au refte tout entièrement à la Perfienedes Barbares abu
fez pource qu'ilz ueirent que c'eftoient uoiles Perfienes, ôc que ks hom¬
mes femblablement eftoiét ueflus à leur guife, penferent certainement
que ce fuffent de leurs galeres,ôc à cefte caufe receurent entre eulx les A-
theniens comme fi c'euffent efté deleurs gens: mais Cimon eftant ia la
nuid furuenue,feit defcendre Ces gens en terre,fans que les Barbares luy
donnaffent aucun empefchement,eftimans que ce fuffent amys,ôc f alia
ruer dedans leur camp.là ou il feleua incontinét un grand tumulte.cat
ceulx de Cimon alloient tuant tout ce qu'ilz rencontraient en leur che
min,ôc entre les autres occirent, Pun des principaux chefz de toute Par¬

mee appelle Pheredates, nepueu duRoy,lequeliIz fuprirent dedans fà

tente,ôc ne cefferent de tuer ôc tailler en pièces, iufques à ce que finable¬
ment tout le camp fut contraind de foy mettre en fuitte.pourlafou-
daineté de cefte furprife. brief le trouble ôc l'effroy fut Ci grand parmy

Eij

HISTOIRES DE DÎOOORË. u
ala uoile auCC deux galères, ôc fî eri envoya encore quérir d'autres des
Ioniens,ôcde tous les autres alliez, tellement qu'il en amaffa iufques au
nombre de trois cents en tout,ôc auec toute cefte flotte cingla uers la
Cofte de la Carie,là ou toutes les uilles,ôc citez qui auoient ancienemét
efte fondées ôc peuplées par les Grecz,fe rebellèrent incontinent contre
les Perfes: mais celles qui eftoient habitées par deux fortes de gês3 ou ef-
quelles il y auoit garnirons Perfienes,il mettoitle fiege deuât,ôc ks pre¬
noit a force,de manière qu'en peu de temps il eut reduyt en fon obeiffan
ce toutes les uilles delà Carie, auflî feitilpar prattiques plus qu'autre¬
ment celles de la Lycie, ôc prenant toufiours nouueau renfort de uaif¬
feaux de chafque uille qui entrait en la ligue,alloit augmentant fa flot¬
te de plus en plus.Les Perfes de l'autre cofté leuerent auflî de leur nation
les gens de guerre, mais ilz feirent uenir les uaiffeaux de laPhenicie, de
Cypre,ôc delà Cihcie,ôc eftoit capitaine en chefde toute cefte puiffance
Perfiene un nommé Tithraufte filz baftard de Xerxes: ôc Cimon eftant
aduerty que toute Parmee de mer des Perfes.eftoit aux enuirons de Cy-
pre,fe meit incontinét à la uoile pour les aller trouuer,ôc auec deux céts
cinquâte galeres,qu'iFauoit,en combattit trois cents quarâte qu'auoiét
les Barbares.La rencontre fut fort afpre,ôc la chofe bien ôc uaillamment
débattue d'une part ôc d'autre:mais finablemétles Athéniens en eurent
le meilleur,&fra_fferent ou meirent à fond plufieurs uaiffeaux des en¬

nemys^ en prirent plus de cent auec toutes les perfonnes qui eftoient
deflusde refte des uaiffeaux fe fauua en Pille de Cypre,ôc ks hommes C'en

fouyrent en terre: ôc par ce moyen les uaiffeaux demourans uuides,uin-
drent fans coup ferir en la puiffance des ennemys.Cela faid Cimon non
content d'une Ci grande uidoire, tira auec toute fa flotte uers Parmee de
terre des Perfes, laquelle eftoit campée au long de la riuiere d'Euryme-
don,ôc pour les furprédrepar une ruze de guerre,embarqua fur les uaif-
feaux,qu'il auoit pris ôc gaignez fur eulx, les meilleurs combattâs qu'il
euft en tout fon exercite, en leur baillant fur leurs teftes des turbans,ôc
les accouftrant au refte tout entièrement à la Perfienedes Barbares abu
fez pource qu'ilz ueirent que c'eftoient uoiles Perfienes, ôc que ks hom¬
mes femblablement eftoiét ueflus à leur guife, penferent certainement
que ce fuffent de leurs galeres,ôc à cefte caufe receurent entre eulx les A-
theniens comme fi c'euffent efté deleurs gens: mais Cimon eftant ia la
nuid furuenue,feit defcendre Ces gens en terre,fans que les Barbares luy
donnaffent aucun empefchement,eftimans que ce fuffent amys,ôc f alia
ruer dedans leur camp.là ou il feleua incontinét un grand tumulte.cat
ceulx de Cimon alloient tuant tout ce qu'ilz rencontraient en leur che
min,ôc entre les autres occirent, Pun des principaux chefz de toute Par¬

mee appelle Pheredates, nepueu duRoy,lequeliIz fuprirent dedans fà

tente,ôc ne cefferent de tuer ôc tailler en pièces, iufques à ce que finable¬
ment tout le camp fut contraind de foy mettre en fuitte.pourlafou-
daineté de cefte furprife. brief le trouble ôc l'effroy fut Ci grand parmy

Eij

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



L'VN 21 EME LIVRE DES
culx,quc la plus grand part d'iceulx ne côgnoiffoit pas feulement quel¬

les gens eftoient ceulx qui les auoient ainfi furpris au deprouueu: car ik
n'euffent iamais cuydé que c'euffent efté Grecs, pource qu'ilz fçauoient
bien queles Grecs n'auoient armée aucune de terre en ce quartier là,ôc

eftimoyent plus toft que ce deuffent eftre les Pifidiens, lefquelz ne font
pas loing de ià,ôc ne leur uouloient gueres de bien,qui les fuffent uenuz
ainfi charger à l'improuueu:ôc à cefte caufe péfans que cefte charge leur
uint du cofté de la terre ferme,ilz tournoient leur fuitte uers les nauires^

eftans au long de la cofte,comme fî c'euffent efté de leurs gés.D'auâtage
pource que la nuid eftoit fort obfcure, ôc que Ialune ne luyfoit point,'
Terreur en eftoit bié plus grâd: car perfonne d'eulx ne pouuoit difeerner
àla uerité ce que c'eftoit:ôc à caufe du defordre fut le meurtre des Barba

res tant plus grand,iufques à ce que Cimon, qui auoit deuât aduerty fes

gens, que quand ilz uerroiét le lignai d'un flambeau ardent qu'on leue-
roit en Pair,qu'ilz euffent à fe retirer celle part, feit leuer le flambeau en

Ces galeresjcraignant qu eftans fes gens efeartez ça ôc là apres le pillage,
il ne leur furuint quelque malécôtre, à la quelle on n'aurait point prou-
ueu.Si toft que le flambeau futhaulcé les foudards fe rallièrent tous en¬

femble, ôccefferent de pilier,puis fe retirèrent dedans leurs uaiffeaux,ôc
le lendemain apres auoir drelfé un trophée en figne de uidoire, repri¬
rent la route de Cypre,ayans gaigné deux tresbelles uidoires,Punepar
terre,ôc l'autre par mer:car il n'eft point de mémoire que iamais au pa¬

rauant il ait efté faid deux plus beaux faids d'armes en un mefme iour.
A Poccafion dequoy Cimon ayant faid par fon bon fens,ôc fa proueffe
deux fî beaux ôc fi glorieux exploits, en fut grandement eftimé ôc loué
non feulemét de Ces citoyés,mais aufli de tous les Grecs uniuerfellemét;
car il prit Ôc gaigna trois cents quarante galères, auec plus de uingt mil
prifonniers.ôc une bonne ôc groffe fomme de deniers. Mais les Perfes,
ayans receu coup fur coup tât ôcdeCi lourdes pertes, fe meirét de rechef
à rebaftir plus grand nombre de uaiffeaux qu'auparauant, redoubtans
l'accroiffement Ôc l'augmentation des Atheniésxar depuis ce temps là
la cité d'Athènes alla fort augmétant tant en opulence ôc richeffe, qu'en
réputation de uaillâce Ôc de proueffe.Mais de tout le butin qui fut gai¬

gné en cefte côquefte,le peuple d'Athènes en feit mettre à part le dixme,
dont fut faide une offrande à Apollo,Ôc efcriuit on fur le ioyau qui en
fut forgé une infeription de telle fubftance.

Depuis le temps que la mer diuifa
P remierement l'Europe de l'Afie,
Et que fureur Martiale aguifa
E s cueurs humains mortelle ialoufîe,

I ufques icy iamais hommes ne feirent
V n tel exploit de proueffe Ôc de guerre,
Que ceulx icy qui en Cypre desfirent
L eurs ennemis ôc par mer ôc par terre:

Car
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V n tel exploit de proueffe Ôc de guerre,
Que ceulx icy qui en Cypre desfirent
L eurs ennemis ôc par mer ôc par terre:

Car

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



HISTOIRES DËbiÔDÔRË. i-\
C ar ayans ia fur terre à grand monceaux,

D esfaid un oft de Perfîens gendarmes:
L e mefme iour ilz prirent cent uaiffeaux
Phéniciens pleins d'hommes portans armes:

D ont la fuperbe Afie ietta maints
C ryz ôc foufpirs,ayant efté par eulx
A inf! battue auecques les deux mains
P ar uiue force en eftour généreux.

C'eft ce qui fut faid celle année là.

Du tremblemét de ter%e qui aduint en la uille de Lacedemone, à Pocca-
fîon duquel leurs fubieds fe rebellèrent cotre eulx. Comment la cité
de Mycenes fut deftruide par ks Argiens : Ôc commet Thrafybulus
Roy de Syracufe fut chaffe de fon eftat. Chap. X 1 1 1 1 .

'Année d'après fut preuoft à Athènes Pheon,ôc à Ro¬
me fuccederet au cofulat Lucius Furius Mediolanus,
ôc Marcus Manilius Vafo , auquel an il aduint une

1 grande ôc merueilleufe calamité aux Lacedemoniés:
! car dedans la uille mefme y eut de terribles tremble-

_ 	 'mens de terre, qui renuerferent les maifons deflus
deffoubs iufques aux fondeméts, de laquelle ruine furent accablez plus
de uingt mil perfonnes: ôc durerét ces tremblemens par plufieurs iours.
continuellement,de forte que foubs les ruines des édifices qui en tum-
boient, eftoit iournellement opprimé grand nombre de perfonnes, ôc

grande quantité d'uterifilles,ôc de meubles rôpue ôc fracaffee. Or quant
àceftinconuenient là, il femble certainement que ce fut quelque Dieu
courroucé qui fe uoulut uenger d'eulx,mais les hommes leur en fufei-
terent d'autres par telz moyens.il y auoit ia long temps que ks Ilotes Ôc

les Meffeniés leurportoiét une fort mauuaife uoulunté: toutesfois iuf¬
ques alhors ilz ne feftoiét ozez manifefter pour la crainte de la force ôc

puiffance de Sparte trop plus grande que la leunmais quand ilz ueirent
que par ce tremblement de terre une bonne partie des citoyens eftoit pe
rye, ilz eurent en mefpris ceulx qui eftoient demourez pour leur petit
nombrc:ôc pourtant la chofe entre eulx communiquée, commencerét
d'un cômun accord à mouuoir la guerre fort ôc ferme aux_Lacedemo-
niens.Mais le Roy de Lacedemone Archidamusparfa fage preuoyan-
ce fauua bonne partie de Ces citoyens du péril de ce tremblement de ter-
re,ôc en la guerre foufteint uertueufement ceulx qui leur allèrent courir
fus:car pendant que le tremblement duroit en la uille,il fen ietta le pre¬
mier hors en la campaigne auec toutes Ces armes:ôc commanda aux au¬

tres qu'ilz euffent à faire le femblable,ce qu'ilz feirent,de forte que ceulx
qui efchapperent de ceft accablement Ôc ruine, deuoient leur falut à fa
preuoyance:ôc luy les ordonna en bataille pour faire tefte aux rebelles
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qui feftoient fouleuez contreëulx.Or les Meffeniens accompagnez des

Ilotes,tirerent tout premieremët droid uers la uille^mefme de Lacede-
mone,efperans la prendre de primfauk, pource qu'ilz la trouueroient
fans garde ne defenfe quelcôque. Mais quand ilz entendirét que ceulx
qui eftoient efchappez,femettoient en battaille foubz la Conduitte de

de leur Roy Archidamus, délibérez de combattre iufques au dernier
foufpir pour la defenfe de leur uille: adonc fe déportèrent ilz de leur
première entreprife,Ôc fe faifirent d'un certain lieu fort dénature, aflis
au territoire de Meflîne, de là ou ilz cômencerét à faire courfes par tout
le pays de Lâconie.Les Lacedemoniens recoururent aux Atheniens,qui
leur enuoyerent un bon fecours,comme aufli feirent tous leurs autres
alliez, de forte qu'ilz fe trouuerét beaucoup plus forts q leurs ennemis:
mais depuis ilz entrèrent en quelque foufpeçon,que les Athéniens fe

uouluffenttournerducofté desMeffeniens-.ôcàcefte caufe renuoyerét
leurs fecours.difans qu'ilz auoient affez de leurs autres confederez pour
le befoing prefent.Les Atheniés prenans ce renuoy à grand defpit,pour
ce qu'ilz leur fembloit que c'eftoit une uergongne ôc grade honte pour
eulx,fe retirèrent neantmoins fans en faire autre demonftration pour
lhors : mais oneques puis ne furent bons amys, ôc alla toufiours depuis
leur inimitié fenflammantde plus en plus. Voyla le premier fondemét
de la malueuillâce qui fourdit entre ces deux puiffantes citez, lefquelles
depuis eurét de groffes guerres l'une contre l'autre, ôc remplirent toute
la Grece de griefues calamitez,commenous en eferirons amplement ôc

par le menu en temps ôc lieu. Mais pour lhors les Lacedemoniens auec

leurs alliez allèrent mettre le fiege deuant la uille d'Ithonie, ôc les Ilotes
auec les Meffeniens,qui feftoient tous entièrement rebellez contre les

Lacedemoniensjeur faifoient la guerre à bon efcient,en laquelle ilz a--

uoient quelquefois du pire,ôc quelquefois du meilleur :ôc durèrent en

ceft eftat l'efpace de dix ans,faifans les uns aux autres du pis qu'ilz pou-
uoiét,fans que Ion euft feeu dire,en quelle part inclinoitplusla uidoi*
re.L'an enfuyuant fut efleu preuoft à Athènes Theogenides , ôc à Rome
furent créez confulz Lucius _^myliusMamercus,Ôc Lucius Iulius: au¬

quel an fut célébrée la fefte de la foixâte Ôc dixhuytieme Olympiade, en

laquelleParmenidesnatifdelauilledePoflidoine, gaigna le pris : ôc en
cefte mefme année femeut guerre entre les Argiensôc les Mycéniens,
pour les raifons qui fenfuyuent.Les Mycéniens pour l'anciéne dignité
ôc authorité de leur uille, ne uouloiét point obéir aux Argiens, comme
faifoient toutes les autres uilles aflifes dedâs la prouince,que Ion appel¬

le Argiue: ains manioient leurs affaires,ôcfegouuernoient à part, fans
tenir compte des commandemens des Argiens:Ôc fi querelloient d'auâ-
tage la fuperintendence de la fefte qui fe folennize en l'hôneur de Iuno,
difans qu'à eulx appartenoit de prefider es ieux que Ion nome Nemees.
Et oultre tout cela, pour autât que les Argiens en leur confeil auoiét ar--

refté de ne fe ioindre point aux Lacedemoniés, quâd il fut queftiô d'al¬
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ier garder le pas des Thermopyles,pour clorre le paffage aux Perfes, filz
n'auoient leur part de la fuperintédence : les Mycéniens feuls entre tous
les peuples habitans en la marche Argiue,fallierent auec les Lacedemo¬
niens. Brief les Argiens fe defioyent d'eulx, ôc craignoient que filz ue-
noient à auoir un peu plus de puiffance,ilz ne uouluffent contefter auec
eulxdelafuperiorité,attendu mefmement l'ancienne nobleffede leur
cité.Pour ces eaufes ôc raifons les Argiés ne leur uouloiet point de bien,
ôc ia de long temps fe preparoient pour leur faire la guerre : mais lhors
eftimans que le téps Ôc l'occafion de ce faire eftoit uenue, pource que les
Lacedemoniens eftoient fî affoibliz par le tremblemét de terre, ôc fî tra-
uaillez d'ailleurs,qu'ilzne pourroient enuoyer fecours aux Mycéniens:
ilz affemblerent une bone ôc grofle armée tant de leur cité mefme d'Ar-
gos,comme des autres uilles confederees,Ôc fè meirét aux champs,pour
aller faire la guerre à ceulx de Mycenes,lefquelz ilz desfeirent première¬
ment en battaille, ôc les chafferent iufques dedans les murailles de leur
uille,làouilzlesafliegerent. Les Myceniés pour quelque efpace de téps
foufteindrent uaillamment l'effort des Argiens:mais à lafînfe trouuans
minez par la longueur de cefte guerre,ôc ne pouuans eftre fecôurus pat
les Lacedemoniens, tant pource qu'ilz eftoient eulx mefmes affez em-
pefchez en leurs propres guerres,que pour la perte de leurs gés ôc de leur
biens que leur auoit apportée le tremblemét de terre, n'ayans aufurplus
autres alliez ny amys,aufquelz ilz peufsét à ce befoing recourir: ilz furet
pris par force,ôc furet leurs perfonnes reduittes en feruitude par ks Ar¬
giens, qui en confacrerent le dixme à Apollo,ôc leur uille entièrement
razee ôc deftruitte.Telle fin eut celle noble cité,laquelle anciénement a-
uoit efté fî riche ôc fi puiffante,auoit porté de fi grands hommes,ôc faid
de fi belles ôc fi glorieufes chofes, ôc eft encore demouree deferte ôc rui¬
née toufiours depuis iufques à noftre temps.Voyla ce qui fut faid cefte
année là. Celle d'après fut preuoft à Athènes Lyfiftratus,ôcefleurentles
Romains pour leurs confulz Lucius Pinarius Mamertinus,ôcPublius
Furius Phiiofophus,du temps defquelz Hieron Roy de Syracufe feit tat

ar dons ôc par promeffes , qu'il attira à Syracufe les enfans de Anaxilas,
equel en fon uiuant auoit efté tyran ôc feigneur des uilles de Rege ôc de

Zancle:ôc eulx uenuz.il leur remonftra les grands plaifirs que Gelon a-
uoit iadis faid à leur feu pere, ôc la bonne amytié qui auoit efté entre
eulx:ôc leur confeilla,attendu qu'ilz eftoient iaparuenuz en eage de ui-
rilité,qu'ilz demandaffent à Micythe leur tuteur compte de fon admini
ftration,ôc que déformais il eftoit temps qu'ilz priffent eulx mefmes le
gouuernement de leur eftat en main.Parquoy fi toft qu'ilz furent de re¬

tour à Rege, ilz ne faillirent pas de demander à leur tuteur copte de fon
gouuernement. Et Micythe qui eftoit homme de bien, affembla tous
leurs amys paternelz, ôc en leur préfence redit fes comptes,!! nettement
ôc fiiyncerement,quetouslesaflîltans en louèrent grandement fa gra¬
de légalité, preudhômie ôc fidélité : tellement que les ieunes hommes1
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L'VNZIÈMË livre des
'mefmes fe repentirent de luy auoir demandé compte,ôc le prièrent qu'il
luy pleuft de rechef reprendre Padminiftration de leur bien,ôc uou¬
loir difpofer de tout leur eftat,ne plus ne moins que fil eftoit leur pro¬

pre pere:ce que Micythe ne uoulut oneques puis faire,ains leur ayât re¬

mis entièrement toutes chofes entre mains, chargea fon bien & fon a-
uoir fur une nauire,ôc fe partit de la uille de Rege auec Pamytié ôc bone
grace de tout le monde,ôc prit fon chemin uers la Grece, là ou il uefeut
toufiours depuis en la uille de Tegee au pays dArcadie,loué Ôc aimé de

chacun.Enuiron ce mefme temps mourut Hieron en la uille de Catane,
là ou luy furent faids honneurs diuins.comme au fondateur de la uille:
Ôc ayant régné l'efpace de unze ans,laiffa le royaume à Thrafybulus fon
frere,lequel ne régna fur les Syracufains qu'un an feulemét.L'annee en¬

fuyuant que fut preuoft à Athènes Lyfanias, les Romains feirent con¬
fulz Appius Clodius, ôc Titus Quintus Capitolinus: ôc ce mefme an

Thrafybulus fut chaffe de fon eftat.Mais pour mieulx donner à enten¬
dre toutes les particularitez de ce faid,comme toutes chofes pafferent,
il eft neceffaire d'en reprendre Phiftoire un peu déplus hault pour expo
fer plus clairement le tout des le commencement. Gelon filz de Dino-
menesfutenfonuiuantle plus uaillant homme, ôc le plus grand capi¬
taine de fon temps: ôc par une ruze de guerre desfeit les Carthaginois en

une grofle batailîe,ainfi comme nous auons efeript parauant. Et pour
f eftre humainemét porté enuers ceulx qu'il auoit uaincuz, ôc générale¬
ment enuers tous fes uoifins en acquit grande bienueuillance, ôc grade
authorité enuers tous les Siciliens,de forte que pour fa bonté ôc clemé¬

ce il uefeut toufiours en bonne paix,aimé de tout le monde iufques à fà

mort.Hieron qui luy fucceda au royaume,côme leplus aifné de fes fre-
res,ne gou uerna pas fi doulcemét Ces fubieds , car ileftoit homme aua¬

ricieux ôc uiolét: ôc pour dire le tout enpeu de paroles,homme qui n'a¬

uoit rien de bonté naifue,ny de frâche fimplicité: ôc pource de fon téps
mefme plufieurs furent en grande uoulunté de foy rebeller contre luy,
toutesfois ilz fe reteindrent d'eulx mefmes, pourla mémoire frefche
qu'ilz auoient encore de la bonté de Gelon,ôc delà bonne affedion que
les Siciliens luy auoient portée en fon uiuant.Mais apres la mort de

Hieron,Thrafybulus fonfrerequiluyfucceda,fut encore plus mefchât
queluy.-car eftant homme uiolentôc cruel, il feit mourir plufieurs ci¬

toyens contre toute iuftice,ôc en bannit plufieurs autres foubs couleur
de légères ôcfaulfesimputations,defquelz il confifquoit ôc fattribuoit
les biens,comme Roy abfolu: aumoyen deq uoy congnoiffant qu'il e-
ftoithay,comme aufli il hayffoit ceulx à qui il faifoit telz oukrages,il
feit amas de grand nôbre de foudards eftrangers.pour foy tenir fort co¬
tre la puiffance de ceulx de la uille,ce qui augmentoit toufieurs de plus
en plus la haine des citoyens alencontre deluy:auec ce que de nouueau
il en faifoit toufiours mourir quelques uns,ôc en oukrageoit des autres,
tellement qu'àla fin finale ne pouuans plus fupporter Ces oukrages, ilz

furent
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furent contrainds de foy rebeller ouuertement contre luy: ain fî les Sy-
racufains eftarts refoluz de faire tout ce qui leur feroit poffible pour re-
icouurer la liberté, eleurent quelques chefz d'entre eulxpour les régir ôc

conduyre à Pentreprife de ruiner ôc abolir cefte tyrânie. Parquoy Thra-
jfybulus uoyant toute la cité en armes contre luy, tafcha premièrement
,à appailèr ce tumulte auec belles parolles:mais quand il ueit que l'impe
tuofîté ôc la fureur du peuple eftoit telle,qu'il n'y auoit ordre de Pappai-
fer : àdonc enuoya il quérir ceulx que fon frère Hieron auoit logez en la
uille dexCatane,ôc tous fes autres amys ôc alliez enfemble grand nombre
de foudards eftrangers:de forte qu'il affembla bien iufques au nombre
de quinze mil combattans,aueclefquelz ilfe faifit de celle partie de la
cité qui fappelle Acradine,ôc auflî de celle que Ion nome Pille, laquelle
eft forte de nature ôc d'aflîette: ôc de là commencea à faire la guerre alé-
contre du refte qui feftoit foubleué, ôc auoit pris les armes contre luy.
Les coniurez auflî d'autre cofté auoient occupé la première partie de la
uille qui fappelle Ityce,dedans laquelle foy tenans forts, ilz enuoyerent
des ambaffadeurs à ceulx de Gele,d'Agrigente ôc de Selinunte,ôc encore
deuers ceulx d'Himere,ôc autres uilles de la Sicile, qui font plus au de¬

dans de Pifle,lesrequerâs de fen uouloir uenir le plus promptemét que
faire pourroiét,pour leur aider à affranchir ôc remettre en liberté la uil¬
le de Syracufe,à quoy tous entendirent bien uouluntiers,Ôc enuoyerent
en toute diligence les uns gens de pied, les autres gens de cheual, ôc les
autres des galères toutes equippees ôc ert ordre pour combattre,de forte
qu'en peu de temps les Syracufains eurent affemblé une affez groffe ar¬

mée: ôc ordonnans leurs galères en battaille,ôc leur armée de terre auflî,
monltrerent qu'ilz eftoient tous prêfts de donner ôc receuoir la battail¬
le quand onuoudroit:maisThrafybulus en peu de temps fut abandon¬
né de tous fes alliez,ôc n'eut plus d'efperance finon en fes foudards eftrâ-
gers,tenant neantmoins toufiours l'Acradineôc l'ifle, ôc les Syracufains
tout le demourant de la uille.Sife tira en auant auec fon armée de mer
contre ceulx de Syracufe, là ou il fut uaincu, ôc perdit plufieurs de Ceû

uaif_èaux:ôc auec ce qu'il peut fauuer, f enfouyt en l'ifle : ôc: fembkble¬
ment mettant fon armée de terre en auant, il fut auflî uaincu , ôc auec
grande perte de fes gens fut contraind de foy retirer dedans PAcradine,
de manière que finablement defefperant de pouuoir retenir fon eftat, il
enuoya deuers ks Syracufains,ôc ayât capitulé auec eulx de pouuoir for
tir fa uie fauue,fe retira en la uille de Locres : ôc les Syracufains parce
moyen ayans remis leur uille en liberté,permeirent aux foudards de fen
aller fans danger hors de Syracufe,ôc oultre plus affrâchiffans toutes ks
autres uilles qui eftoient afferuyespar aucuns tyrans, leur rendirent à

toutes la libertéjôc le gouuernernét populaire.Depuis ce temps là la cite
de Syracufe demourant en paix, deuint nierueilleufement opulente ôc

riche en l'efpace de foixante ans qu'elle fe mainteint en liberté , iufques
à ce que le tyran Dionyfîus ufurpa la tyrannie. Voyla comment Thra-
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UVNZÏEME LIVRE DES
fybulus par fa mefchâceté perdit un Royaume que fes predeceffeurs luy
auoient laiffé bienfondé,Ôc fe retira en la uille de Lbcres,là ou il acheua

le demourant de fes iours en eftat d'homme priué.

Comment le Roy Xerxes fut occis par Artabanus capitaine de fes gar
des,Ôc commet fon filz Artaxerxes luy fucceda, Ôc uégea fa mort: cô-

- ment les égyptiens fe rebellèrent contre les Perfes,ôc comment les

uilles delà Sicile appointèrent tous leurs différents. Chap. XV.

V mefme temps que ces chofes paffoient, furent pre¬

mièrement créez à Rome quatre Tribuns,c'eft à dire
S quatre officiers pour maintenir ôedefédre les droids

du peuple,ôc furent les premiers Caius Sicinnius, Lu¬
cius Nemetorius,Marcus Duillius,ôcSpuriusAciliu_:
puis Pan reuolufut faid preuoft à Athènes Lyfithe-

us,ôccôfulz à Rome Lucius ValeriusPublicola,ôc Titus __£mylius Ma-
ïnercus-.autempsdefquelzyeutenAfieun perfonnage nommé Arta¬
banus natifdu pays d'Hyrcanie,homme de grand crédit à Pendroid du
Roy Xerxes fô maiftre , ôc capitaine de fa garde,qui entreprit de le tuer,
ôc fe faire luy mefme Roy:fi communiqua fon entreprife à un autre nô¬

mé Mithridates eunucque,quicouchoiten la chambre du Roy,Ôc au¬

quel le Roy fefioit plus qu'à nul autre,Ôc eftoit parent ôc ancien amy de

Artabanus,à raifon dequoy il côfentit facilemét à fa trahifon. Parquoy
Artabanus eftant la nuid fecrettemét entré dedans la chambre du Roy
par le moyen de ceft eunucque,le tua dedans fon lid,ôc puis fen alla
droid uers les enfans,qui eftoient trois,Darius Paifné,le fecond Arta-
xerxes,qui eftoient tous deux pour lhors en la court de leur pere, Ôc le
trôifieme Hyftafpes,qui en ce temps là fe trouua abfent de lacourt.car
il auoit le gouuernernét du pays de Badres. Artabanus doneques apres
àuôir tué Xerxes fen alla deuers Artaxerxes qu'il eftoit encore nuid,ôc
Juy feit entendre que Darius fon frère auoit occis leur pere pourufur-
per le Royaume, fi luy confeilla de faire en forte auât que fon frère euft
toutoccitpé,queparfapareffe ôc faulte de cueur il ne fuft côtraind de

feruir là ou il pouuoit eftre maiftre,ôc fe faire Roy, en fe uégeant de ce¬

luy qui auoit occis fon pere, luy promettant quant ôc quant, fil le uou-
loit entrepfendre,de luy dôner les gardes du corps de fon pere.Artaxer¬
xes le creut,ôc tout incontinent fen alla auec les gardes de fon pere oc¬

cire Darius fon frère aifné: parquoy Artabanus uoyant fon entreprife
fi bien acheminée prit auec luy fes propres enfans, leur difant que roc-
cafîon eftoit uenue de gaigner le Royaume,Ôc faddreffant à Artaxerxes
luy donna un coup d'efpee. Artaxerxes fe fentant blecé, mais non pas à

mort,meit auflî toft la main àl'efpee pour fe défendre: ôc tira un coup fi
apoint à Artabanus,qu'il le ietta mort par terre. Ainfi Artaxerxes f'eitât
prefque miraculeufemét fauué, Ôc ayant quant ôc quant uengé la mort

de
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de fon pere,luy fucceda au royaume ôcàîepire de Perfe . Ami! nrouTirr
le Roy Xerxes, apres auoir régné fur les Perles plus de uingt ans: ôc Ar¬
taxerxes qui luy fucceda,en régna quarante. L année enfuyuât fut pre¬
uoft à Athènes Archedemides, ôc confulz à Rome Aulus Virginius,ôc
Titus Minucius, lhors que fut folennifee la fefte de la foixante ôcdix
neufieme Olympiade,en laquelle Xenophô Corinthien gaigna le pris:
ôc en cefte mefme année fê rebellèrent les Thafiens contre les Atheniés,
à Poccafion de quelques mines de metaulx qu'ilz quereloient alencon¬
tre d'eulx:mais eftans aflîegezparles Athéniens, ilz furent àla fincon-
trainds de foy remettre foubs l'obeyffance des Atheniés.Semblablemét
aufli fe foubleuerét les _/£ginetes,ôc les Athéniens fe faifîffans prompte-
ment du refte de Pille, meirét le fiege deu ant la uille.Or cefte uille d'JE-
gine,pour auoir efté en plufieurs côbats de mer uidorieufe, en fentoit
fort fon cueur,Ôcfî n'auoit point de faulte d'argent ny de galères,ôc de
tout temps portoit affez mauuaife affediofiàceiled'Âthenes:parquoy
les Athéniens, enuoyans leur armée contre elle, guafterét premieremét
tout le territoire, puis meirét le Ciege deuant la uille, ôc feirent tout l'ef¬
fort qu'ilz peurent pour la prendre par force,en intention de la deftrui-
re entièrement: car à dire la uerité, les Atheniés eftans ia deuenuz riches
Ôc puiffans,ne traittoient plus leur alliez ôc fubieds fi doucement com¬
me ilz auoient faid au commencement,ains leur commâdoient fuper-
bement ôc uiolentement:à raifon dequoy plufieurs de leurs confederez
traittoient fecrettement enfemble de foy rebeller contre eulx, pource
qu'ilz ne pouuoient plus fupporter leur infolence, ôc mauuais traitte-
ment,ôc encore fans f attendre les uns aux autres,femettoiét particuliè¬
rement en armes chacun aparfoy.Enuironlequel temps les Athéniens,
eftans feigneurs de la mer,enuoyerent dix mil perfonnes pour habiter
ôc peupler la uille d'Amphipolis, lefquelz ilz leuerét partie de leurs pro¬
pres terres,ôc partie de leurs alliez, ôc départirent entre eulx le territoire
d'icelle:!! furent ces nouueaux habitans,pour quelque efpace de temps,
plus forts queles Thraciens naturelz, mais depuis ilz uoulurent entrer
plus auât en pays au dedâs de la Thrace,ôc furet tous dcsfaids,ôc mis er^

pièces par une nation Thraciene, que Ion appelle les Edoniés. L'année
fuyuant fut eleu preuoft à Athènes Tlepolemus , ôc côfulz a Rome Ti-j
tus Quintius,ôc Quintus Seruilius Strudus,auquel an Artaxerxes eftâtj
nouuellemétuenu à la couronne, apres auoir premieremét puny ceulx;
qui auoient participé à la conlpiration de la mort de fon pere, femeit ^
ordonner ôc difpofer des affaires de fon eftat, ainfi qu'il luy fembla eftr<j
plus expédient pour Iuy:car il ofta les gouuerneurs des prouinces qu'il
penfa eftre mal affedionnez en fon endroid,ôc en dôna les gouuerne-
mensàfês meilleurs ôc plus féaux amys: d'auantage il ordonna auflî de
fes finances,de fes gés d'armes, ôc de tout Pequippage neceffaire pour la
guerre,de manière qu'en adminiftrant toutes chofes en fon Royaume
doucement ôc fagement,.! eftoit aimé ôc grandement eftimé des Perfes:
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L'VNZIEME LIVRE DES
fMais ceulx d'Egypte ayans efté aduertyz de la mort de Xerxes,dela co
fpiration machinée contre faperfonne,Ôc du trouble cmi eftoit en la

court de Perfe, eftimerent que c'eftoit occafion propre a eulx pour re¬

couurer leur liberté: fi feirent incontinent amas de gens de guerre.Ôcfe
rebellèrent contre les Perfes,chafferent de l'Egypte ceulx qui leuoient1
les tailles au nom du Roy de Perfe,ôc créèrent un Roy, qui auoit nom
Inaro, lequel du commencement feit une leuee de gens du pays,puis en

affembla aufli d'autres nations, de forte qu'il fe trouua à la fin une bon¬
ne ôc groffe armee,Ôc fî enuoya uers les Athéniens, les requérir de uou¬

loir faire alliance auec luy,ôc luy enuoyer fecoursdeur promettant que
filz luy aydoient à deliurer l'Egypte de la feruitude des Perfes , ilz au-
roiét autât de part au royaume d _/Egypte côme luy, ôc qu'il leur rédroit
beaucoup plus de plaifir qu'il n'en auroit receu d'eulx.LesAtheniés efti-
mans qu'il faifoit pour eulx d'abeffer,Ôc affoiblirla puiffance des Perfes,

le plus qu'il leur feroirpoflible,Ôc obliger à eulx les ^Egyptiens, pour les

inopinez accidens de fortune,qui leur pouuoient aduenir,arrefteréten
leur confeil qu'il fecourroient les égyptiens auec trois cents galeres,ôc

en toutediligencefemcirentincontinétàpreparer les chofes neceffai-
res à telle expeditiomd'autre cofté auflî Artaxerxes, ayant eu nouuelles
de cefte rébellion des ./Egyptiens, ôc des appreftz qu'ilz faifoientpour
fouftenir la guerre, penfa qu'il falloit qu'il les furmontaft en toute puif-
fance,fi feit incontinét leuer gens de guerre,par tous les pays, ôcprouin¬
ces de fon empire,baftir nauires par toutes fes coftes,ôc faire au demou¬
rant prouifion de toute autre equippage neceffaire àla guerre.Voyla en

quelz termes eftoient pour lhors les affaires de 1'_/£gypte,ôc de PAfîe. Et
en la Sicile ayans efté nagueres abolie la tyrannie de Syracufe, ôc les au¬

tres uilles,ôc citez de toute Pille deliurees de feruitude,la Sicile deuint en

peu de temps merueilleufemét abondante:car les Siciliés n'ayans point
deguerre,ôceftans leurs terres bônes ôc fertiles,recouurerét en peu d'an¬

nées leur opuléce anciene,ôc emplirét tout le pays d'efclaues, de beftail,
ôc de tous autres biens, pourautant qu'ilz recueilloient tous les ans grâd
reuenu, ôc ne faifoient plus la defpéfe qu'ilz auoiét accouftumé de faire
parauant es gucrres:mais depuis ilz retumberent derechefen feditions,
ôc querelles les uns cotre les autres,par telles occafions. Apres qu'ilz eu¬

rent ruiné la tyrannie de Thrafybule,ilz teindrent une affemblée de cô¬

feil pour ordôner des affaires de leur gouuernernét populaire: en laquei
le affemblée fut entre autres chofes arrefté du confentemétde tous,quc
Ion feroit faire aux defpens publiques uncoloffe,c'eftàdireune ftatue
geantale,ôc excedéte la proportion naturelle du corps humain,en l'hô¬
neur de Iupiter liberateur,ôc que tous les ans à tel iour qu'il auoiét chaf¬
fe le tyran, ôc deliuré leur pays de feruitude, ilz feroient un folennel fa¬

crifice de liberté recouuree,ou ilz celebreroiét desieux magnifiques, ôc

immoleraient trois cents cinquâte taureauxdefquelz feroient tous em¬

ployez en un feftin public qui fe feroit à tous les citoyés : oultre plus ilz
diftribuerent
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diftribuerétles offices, ôc magiftrats delà uille aux anciens citoyeris,ôc
ne uoulurent point que les nouueaux qui auoient efté faids bourgeois
de Syracufe par Gelon, euffent part à telz hôneurs,fuft ou pource qu'ilz
ne les en eftimoient pas dignes,ou pource qu'ilz ne fe fioien t pas d'eulx^
ôccraignoientqu'ayansefténourryz Ôc entretenus des tyrans, ôc ayans
toufiours efté àla guerre foubz eulx ôc à leur foulde, ilz ne uouluflent
de là à quelque temps remuer quelque chofe,ôc attenter quelque nou-
uelleté,comme il aduint.Car ayant Gelon donné droid de bourgeoifie
à plus de dix mille foudards eftrangers,ôc les ayans mis aunombredes
anciens bourgeois de Syracufe,ilen eftoit encore demouré iufques à ce

temps là plus de fept mille , lefquelz fe uoyans ainfi forclorre ôc débou¬
ter de ces hôneurs,en furent fort courroucez, ôc fe bandans enfemble le
foubleuerent contre les autres citoyens,ôc fe faifirent des quartiers de la
uille q Ion appelle PAcradine,ôc Pille: car l'une ôc Pautre de ces deux par¬
ties de la uille,eft ceinte de bonnes ôc fortes murailles , apart du refte de
la uille. Les anciens Syracufains eftans par ce moyen retumbez en leurs
premiers tumukes,tenoient le demourant de la cité, ôc renfermèrent de
murailles tout le cofté qui regarde deuers le mont d'Epipoles:enquoy
faifant ilz prouueurent fort bien à leur feureté, pource qu'il leur eftoit
facile d'engarder leurs mutins de fortir aux châps, au moyen dequoy il
fut force qu'ilz euffent bien toft faulte de uiures.Ces eftrangers n'eftoiét
pas en fi grand nombre comme ceulx de la uille, mais ilz eftoient bien
meilleurs combattans,ôcplus expérimentez au meftier de la guerre,ôc
pourtant toutes fois ôc quantes,qu'ilfe faifoit quelques rencontres,ôc
efcarmouches parmy la uille,les eftrangers y auoiét toufiours de beau¬
coup le meilleur, mais pource qu'ilz ne pouuoient fortir aux champs,
ilz au oient faulte de uiures,ôc d'autres prouifions neceffaires. en tel eftat
pour lhors eftoiét les affaires de la Sicile. L'année d'après eftant Conon
preuoft à Athenes,furent confulz àRomeQuintus Fabius Vibulanus,
ôcTiberiusvEmylius Mamercus: auquel an Artaxerxes Roy de Perfe
feit fon lieutenant generalpour aller faire la guerre aux Aegyptiens A-
chçmenes,qui eftoit filz du Roy Darius, ôc fon oncle: fi luy meit entre
mains un exercite de plus de trais cents mil combattâs tant à pied, qu'a
cheual,ôc luy commanda qu'il allaft guerroyer les Aegyptiens àfeu ôc

à farçg.Iceluy doncques arriué en Aegypte, logea fon camp au long du
Nil,Ôc apres auoir un peu refrefchy,Ôc repofé fes gens trauâillez duche-
min,fapprefta pour donner la battaille aux Aegyptiensdefquelz auflî
de leur cofté ayans amaffé tout ce qu'ilz auoient peu de gens de guerre
tant du pays mefme d'Aegypte que de la Lybie,attendoient encore le
fecours des Atheniens,qui arriuerent tantoft apres auec deux cents uoi-
les,ôc fe ioignirent incontinent en battaille auec les Aegyptiens: fi fut le
combat afpre du commécement,ôc y eurent les Perfes du meilleur pour
quelque peu de temps àcaufedeleurgrandnombre,maisàlafin lesA-
theniens fefuertucrent auec tel effort,qu'ilz rompirent, ôc tournerét en
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fuitteles Barbares,qui Ce trouuerent en battaille deuant eulx, ôc en tuè¬

rent un o-rand nombre:ceulx là desfaidsje demourant feftonn_i,ôc tan¬

toft après fé tourna auflî en fuitte,ou il en fut faid un fort grand meur¬
tre, ôc finablement apres auoir perdu la plus grande partie de leur ar-
mee,ceulxqui efchapperent de cefte defconfiture, fefauuerent en une
place appellée Blancmur,Ôc les Atheniés qui par leur uertu feule auoiét
o-aigné la uidoire.les pourfuyuirent iufques audid lieu,Ôc les y aflîege-
rent: mais Artaxerxes ayant nouuelles de la desfaide de fes gés, enuoya
premieremét quelques uns auec force argent à Lacedemone, ôc feit re¬

quérir les Lacedemoniens de uouloir en fa faueur mouuoir guerre aux
Atheniens.efperât que ceulx qui battoient Ces gens en Aegypte,feroiét
parcemoyencontraindsdefen retourner en leurs maifons pour dé¬

fendre leur pays:toutesfois les Lacedemoniens ne uoulurent ny rece-
uoirfon argent,ny autrement entendre aux follicitations ôc prières de

Ces ambaffadeurs.Parquoy Artaxerxes, n'efperât plus aucun fecours des

Lacedemoniens,recômencea à remettre fus une autre armée, de laquel¬
le il donna la fuperintendence ôcconduitteàdeux grans perfonnages,
Artabafus ôc Megabyfus,pour aller faire la guerre aux Aegyptiés. L'an¬

née enfuyuât fut preuoft a Athènes Euripus, ôc confulz à Rome Quin-
tus Seruilius,ôc Spurius Pofthumius Albinus:Ôc cefte mefme année Ar¬
tabafus ôc Megabyfus députez pour aller faire la guerre aux ./Egyptiés,
fe partirent du pays de Perfe auec plus de trois cents mil combattans.tât
à pied,qu'à cheual,ôc quand ilz furet arriuez auec leur camp es marches
delaPheniceôcdelaCilicie,ilzyfèiournerent pour refrefchirôc repo-
fer leurs gens trauaillez du chemin,ôc commandèrent à ceulx de Cypre,
de Phenice,Ôc de Cilicie qu'ilz euffent à baftir des uaiffeaux: ce qu'ilz fei-
rent,ôc fournirent iufques au nombre de trois cents galères triremes,ôc
les fournirent de galeots pour la rame,ôc de bons hommes pour le com
bat de toutes armes,tant de main que deied,ôc de toutes autres muni¬
tions neceflaires pour une battaille de mer.Et pendant que ces appreftz
fe faifoient,les capitaines exercitoient leurs foudardz, ôcles addreffoiét
aux armes,ôc au meftier delà guerre, en quoy ilz pafferent prefque tou¬
te l'année entierement,ôc ce pendant les Atheniés tenoient afliegezen
./Egypte ceulx qui feftoient enfermez dedans la place de Blancmur,lef-i
quelz fe défendirent fi bien, que les Athéniens ne les peurent auoir de

force,ôc demourerent au fîege deuant tout un an durant. Mais en la Si¬

cile les Syracufains ayans la guerre contre leurs eftrangers qui feftoiét
foubIeuez,donnoient continuellement quelques affaults aux quartiers)
del'Acradine,ôc de l'ifle que les mutins auoient occupez, ôc les uainqui-
rent par mer,mais par terre ilz ne pouuoient uenir à bout de les chaffer
de leur uille,pourlafortereffe des quartiers ou ilz feftoient retirez:à la
fin toutesfois il y eut battaille donnée en pleine campaigne^laquelle fut
fort obltineement combattue tant d'une part que d'autre,de forte qu'il
y mourut des deux coftez beaucoup degens,mais finablement les Syra¬
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cufains la gaignerent, ôc icellegâignee couronnèrent fix cents^ïe leurs
plus uaillans hommes qui auoiét efté caufe principale de lauidoire.ôc
pour honorer leur proueffe donnèrent à chacun une liure d'argët. En¬
uiron ce mefme temps Domice capitaine des Siciliés,uoulant mal aux
habitas de la uille de Catane , pource qu'ilz occupoiét des terres qui ap-
partenoient aux Siciliens, leur commancea la guerre,Ôc auffi feirent les
Syracufains, ôc departirét entre eulx le territoire de Catane: ceulx que le
F_oy Hieron y auoit logez foufteindrent quelque temps cefte guerre,
mais finablement apres auoir efté desfaids en plufieurs battailles, ilz fu
rent contrainds d'abandonner le pays,ôc f enfilèrent demourer en la
uille quelon appelle auiourdhuyJËtne , laquelle au parauant fappel-
loit Ennefîe:ôc par ce moyen les urays citoyens de Catane recouurerent
leurs terres ôc maifons,long temps apres qu'ilz en auoiét efté priuez du
temps de Hieron, Ôc auec l'ayde des Syracufains en chafferent ceulx qui
les occupoient ôcpoffedoientiniuftement:entre lefquelz fur en t les Ge-
loiens, ks Agrigentins,ôc les Himeriens.Semblablement auflî ceulx de
Rege ôc de Zancle chafferét ks enfans d'AnaxiIas,qui les feigneurifoiét,
ôc affranchirent leur pays , ôc les Geloiens qui anciénemét auoient tenu
Camarine,y retournèrent de rechefhabiter,ôc départirent les terres en¬

tre eulx.Briefprefque toutes les uilles de la Sicile defirans fe tirer de tout
poind hors de guerres,ôc ûiure en bonne paix, par un commun décret
feirent accord auec leurs eftrangers habituez en icelles,rappellerét ceulx
qui auoient efté bannyz , refneirent les urays citoyens en feurs maifons
dont ilz auoient efté chaffez par les tyrans,ôc au demourant ottroyerét
aux eftrangers qui par donation des tyrans occupoient ôcdetenoiét les

terres ôc uilIes,ou ilzn'auoiétnul droidje territoire de Meflîne,poury
pou uoir habiter tous enfemble.Voyla cômét fappaiferét les troubles ôc

tumultes desuilles delà Sicile.lefquelles ayâs recouuré leur liberté,repar
tagerét prefque toutes de nouueau leurs terres entre les anciés citoyens.

Commentles ./Egyptiens furent de rechef reconquis par les Perfes, ôc

comment lesAthéniens fubiuguerent les ^Eginetes,ôc uainquirétles
Lacedemoniés au retour du pays de Phocide,ou ilz eftoiét allez pour
fecourir les Doriens contre les Phociens. Chapitre XVI.

Année d'après eftant preuoft à Athenes*Phaficlides
', fut célébrée la fefte de la quatreuingtieme Olympia-

1 de, en laquelle Torylle natif de Theffalie gaigna le
pris,Ôc les Romains eleurent côfulz Quintus Fabius,

: ôc Titus Quintius Capitolinus:auquel an les capitai
. va^ (.^"«^fp^j,»"^^ nes des Perfes en Afie,eftans defcenduz en la cofte de
la Cilicie,meirent fus une armée de trois céts uoiles fort bien en poind,
ôcbicnproueuë de toutes chofes neceffaires pour la guerre, puis auec
leur oft de terre prirent leur chemin par les pays de Phenice ôc de Syrie,
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ayans toufiours cofte à cofte leur armée de mer : Ôc tant feirent par leurs
iournees, qu'ilz arriuent deuant la uille deMemphiseny£gypte,là ou
d'arriuee ilz furent caufe que le fiege qui eftoit deuant la place de Blâc-

mur fut leué,pour la peur que les .Egyptiens ôc les Athéniens eurent de

leuruenue:puisenprouuoyant fagement à leurs affaires, fe gardèrent,

trefbien de donner battaille,mais cherchèrent à terminer cefte guerre
par quelques habilitez ôc ruzes militaires : Ôc pour ce faire fachâs que les

uaiffeaux des Athéniens eftoient retirez en une certaine ifle,que Ion ap¬

pelle Profopitide,ilz deftournerent par des foffes qu'ilz feirent cauer le
fleuue dont Pille eft enuironnee,tellemét que Pille par ce moyen deuint
terre ferme,ôc les uaiffeaux des Atheniés à fec deflus la terre, dequoy les

./Egyptiens feffroyeren tfi fort,qu'ilz en abandonnèrent les Athéniens,
ôc appoinderét auec les Perfes. Les Athéniens fe uoyans ainfi lafchemét
abandonnez,ôc leurs uaiffeaux deuenuz inutiles , meirent le feu dedans,
à celle fin qu'ilz ne uinffent point entre les mains de leurs ennemis,Ôc ne

fe perdirent point pour quelque danger ou ilz fe trouuaffent : ains fen¬

couragèrent les uns les autres,ôc fentradmonefterét de ne uouloir faire
chofe qui fuft indigne des uidoires qu'ilz auoient par le paffé gaignees,
ôcfurmontans en grandeur de courage ceulx qui moururent pour dé¬

fendre la Grece dedans le deftroid des Thermopyles,fapprefterét pour i

côbatre les ennemis : mais Artabaze ôc Megâbyfe chefz de Parmee Per-
fîéne,uoyans l'extrême hardyeffe de leurs aduerfaires,ôc côfiderâs qu'ilz
ne les pourroiét desfaire fans perdre beaucoup de leurs gens,feirent ap¬

poindemét auec eulx,par lequel il fut accordé qu'ilz fortiroiét leur ba¬

gues fauues hors du pays d'vEgypte.Ainfi les Athéniens feftans fauuez
par leur propre uertu fortirent de l'Egypte, ôc prirent leur chemin par
le pays de Lybie,par lequel ilz cheminerét tant qu'ilz arriuerét en la ci¬

té de Cyrenes:ôc de là puis apres trouuerent moyen contre l'opinion de

tout le monde,de foy retirer à fauueté en leurs maifons.Mais au mefme
temps que ces chofes paffoient.y eut un orateur à Athènes nômé Ephi-
akesjfilz de Simonides,qui mutina le menu peuple alencontre du Sénat

que Ion appelle Aréopage, leur fuadant de diminuer l'authorité ôcla
puiffance de celle court:ôc par confequent,de caffer ôc enfraindre les an-
ciénes loix ôc conftitutions de leur uille tant renommées ôc louées uni-
uerfellemét par tout le monde:mais fa témérité d'auoir attété,ôc mis en

auât une nouuelleté fi inique,ne demoura pas impunie : car il fut occis
une nuid en fa maifon,& ne fceut on iamais par qui, ne côment . Celte
année reuoluë,fut eleu preuoft à Athènes Philocles, ôc confulz à Rome
Aulus Pofthumius Regulus,ôc Spurius Furius Mediolanus,duqueI téps

fe riieut guerre entre les Chonentiens, Epidauriens ôc Athéniens, Ôc en¬

uoyerent les Athéniens une armée contre eulx. La rencôtre y fut afpre,.
mais ks Atbeniéseneurétàlafinla uidoire près d'un certain endroid
delaMoree,quelon appelle Les pefcheurs,ouilz defcendirent en terre,
& desfeirent affezjxmnombre de leurs ennemis : à Poccafion dequoy^

ceulx
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ceulx de la Moree Ce rallierét , ôc àyâs mis enfemble une bonne Ôc grofle
armée , prefenterent la battaille aux A theniés au lieu que Ion appelle Ce
cryphalie, de laquelle les Athéniens de rechefeurét la uidoire: ôc ayans
receu tant de profperitez les unes fur les autres , encore refolurent ilz de
fairelaguerreàux_/£ginetes,lesuoyâsfuperbespourla fouuenâce des
belles chofes qu'ilz auoient faides autresfois : ôcfachans qu'ilz ne leur
uouloient point de bien,fi enuoyerét contre eulx une grofle Ôc puiffan-
te armée de mer,dont ceulx d _/£gine,pource qii'ilz eftoient fort exerci-
tez,Ôc quant ôc quât renommez ôc eftimez es combats de la marine, fî ne
fen eftonnerent point,ericore que les Athéniens euffent plus grand nô¬
bre de uoiles qu'eulx,ains ayans eu de tout temps bon nombre de ga-
leres,ôc en ayans encore faid baftir de nouuelles, pour ce befoing acce¬

ptèrent la battaille,en laquelle ilz furent desfaids, ôc perdirent foixan¬
te ôc dixgaleres:Ôcparce moyen eftant leur cueUrabeffé pour l'impor¬
tance d'une fi lourde perte.furentcontrainds de foy rendre fubicds ôc

tributaires aux Atheniens:ôc fut ceft exploit exécuté par Leocrates capi¬
taine des Athéniens en l'efpace de neuf moys que dura cefte guerre co¬
tre les JEginctes en tout. Au mefme temps que ces chofes fefaifoiét en
laGrece,DuceciusRoy des naturelz Siciliés eftant extraid de race fort
noble,ôc ayant pour lhors grade puiffance, fonda la uille de Menene, ôc

diftribua les terres d'alentour aux habitans qu'il y logea,ôc menant fort
armée deuant une affez bonne petite uille nommée Morgantine,la prit,
qui luy fut grand honneur,ôc luy donna grande réputation entre ceulx
cfe la nation. L'année reuoluëfut eleu preuoft à Athènes Bion,Ôc à Ro¬
me fuccederent au confulat Publius Seruilius Strudus,ôc Lucius Albu-
tius:auquel an les Megariës ôc les Corinthiens, pource qu'ilz font pro¬
chains uoifins,eurent quelque différent enfemble touchant leurs con-
fins:ôc de ce différent en entrèrent en guerre ouuerte,en laquelle du çô-
mencement ilz ne feirét que courir les uns fur les autres, ôc faire ça ôc là
de légères rencôtres ôc efcarmoucheS par petites trouppes.Maisla cho¬
fe allant en longueur,ôc l'inimitié f allumât toufiours de plus en plus,les
Megariens qui fefentoientfoibles,ôcredoubtoiét la puiffance des Co-
rinthiés,feirent alliance auec les Athéniens : ôc par ce moyen ks parties
eftans de rechefégalées en puiffance,les Corinthiens auec un grand fe¬

cours de leurs alliez delà Moree,entrerent en armes dedans le pays des
Megariens,aufquelz les Atheniés aufli de leur cofté enuoy-srét fecours,
dont eut la conduitte un capitaine nommé Myronides,hôme bien efti-
mé pour fa uertu,fi y eut battaille , laquelle dura long temps , fort afpre
ôc cruelle,faifans leur deuoir de bien côbattre autant les uns comme les
autres:mais à la fin les Athéniens la gaignerent,ôc occirent grand nom¬
bre des ennemis. De là à peu de iours y eut encore une autre battaille au
lieu nommé Cimolie,delaquelle les Athéniens de rechef eurent la ui-
doire:ôc au mefme temps les Phociens cômencerent la guerre aux Do-
riens,c|ui eftoient anceftres des Lacedemoniens, Ôc habitoient en trois
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L'VHZIEME livre des
lnlles,Cyntinie,Erybie ôc Erinee,toutes trois aflîfes au pied du mont de

Parnaffe. Si les forcèrent les Phociens du commencement, ôc prirent à

force leurs trois uilles-.mais depuis les Lacedemoniés en eftans aduertiz,
enuoyerent Nicomedes filz de Cleomenes au fecours des Doiïens,pour
la parentelle qu'ilz auoient auec eulx: ôc y auoit en ce fecours qu'ilz en-
uoierent,mil cinq cents Lacedemoniés naturelz,Ôc de tous autres alliez
de la Moree bien iufques au nombre de dix mil, ôc auec telle puiffance
Nicomedes qui eftoit tuteur du petit Roy Pliftonax, eftant encore en

bas eage, alla fecourir les Doriés,là ou il desfeit en battaille les Phociés,
ôcrecouurales uilles qu'ilz auoient oftees auxDoriens: puis les accor¬

da & remeit en bonne amitié les uns auec les autres.Mais les Athéniens
entendans que celte guerre contre les Phociens eftoit ainfi terminée, ôc,

que les Lacedemoniens f'en uouloient retourner en leurs maifons,deli-
bererent de les aller charger en chemin:!! enuoyerét leur armée contre
eulx auec le fecours des Argiens ôc des Theffaliens,qui feftoient ioinds
auec eulx pour cefte entreprife.Leur armée eftoit de cincquâte uoiles,ôc
de quatorze mille combattans,auec lefquelz ilz allèrent occuper le pas

de Geranie: mais les Lacedemoniens aduertiz des aguets que leurten-
doient les Atheniehs,fe retirerét en la uille de Tanagre,au pays de Beo-
ce , ôc les Athéniens les allèrent chercher iufques là,ou il y eut une fort
afpre ôc cruelle battaille,en laquelle les Theffaliés fe tournèrent du cofté
des Lacedemoniens, ôc neantmoins les Athéniens auec les Argiens ne

feneftonnerentpoint,ains combattirent uaillamment:de forte qu'il y
mourut grâd peuple tât d'un cofté que d'autre,iufques à ce que la nuid
furuint qui les départit. Depuis les Theffaliens furent aduertiz que Ion
amenoit du pays d'Attique grande munition de uiures au camp des A-
theniens,ôc délibérèrent de les aller deftrouffer. Et apres auoir fouppé,
tout fur l'heure fe partirent la nuid pour aller au deuant de ceulx qui cô
duifoient ces uiures.lefquelzpenferent de prime face que ce fuffent de

leurs gens, ôc les laifferét approcher comme amys:mais il y eut inconti¬
nent une eftrâge méfiée d'une part pour defendre,ôc de l'autre pour de¬

ftrouffer ces uiures: car les Theffaliés ayans efté receuz par erreur com¬
me amys,tuerent d'arriuee tous ceulx qu'ilz rencontrerét, pource qu'ilz
marchoient en battaille bien ferree,ôc trou u oient leurs ennemis efcar-
tez en defordre,à caufe qu'ilz nefedoubtoicnt de rien, ôc en tuèrent
beaucoup pajr ce moyen. Mais ceulx qui eftoient au camp,aduertizde
cefte furprife des Theffaliens,y allèrent au fecours en toute diligence:Ôc
a la première charge les tournèrent en fuitte, auec un fort grand meur-
tre:de l'autre cofté auflî les Lacedemoniés allèrent au fecours des Thef¬
faliens auec toute leur armée ordônee en battaille, Ôc ainfi fattacherent
de rechefau combat toutes les deux armées entièrement , là ou il y eut
grande occifion d'une part ôc d'autre pour Pobftination des combattâs:
ôc encore à la fin en fut Piffue doubteufe, pource que ôc les Athéniens
& *'-s-Lace(*emon*cns en pretendoiét auoir eu la uidoire.Mais la nuid

furuint
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furuint qui derechef les fepara: ôc par ainfi eftant la uidoire demouree
au meilieu,ilz enuoyerent la nuid les uns uers les autres , ôc feirent tref¬
ues pour quatre moys.

Comment Myronides capitaine des Athéniens desfeit les Béotiens en
battaille,Ôcfeit plufieurs autres beaux exploitz,ôc femblablemét Tol-
mides ôc Pericles chefz de Parmee de mer:Ôc commet à l'exemple des

Athéniens fut inftituee à Syracufe l'ordonnance du banniflement
appelle le Petalifme. Chapitre XVII.

Eft anreuolu fut faid preuoft à Athènes Mnefithi**
des, ôc côfulz à Rome Lucius Lucretius, ôc Titus Ve-
turius Cicho.rinus: auquel an les Thebains ayans efté
fort abeffez ôc prefque deftruids,pour Palliâce qu'ilz
auoient eue auec le Roy Xerxes, cômencerent à cher¬
cher ôc tenter les moyens de pouuoir recouurer leur

ancienne authorité, pource qu'ilz fe uoyoient mefprifez de tous les au¬

tres peuples Béotiens, qui defdaignoient de leur obéir come auparauât.
Si enuoyerent deuers les" Lacedemoniens,les requérir de leur uouloir
aidera recouurer cefte fuperiorité fur tout le pays de Beoce, qu'ilz di¬
foient leur appartenir: en recompenfe duquel benefice,ilzleur promet-
toient de faire de leur part la guerre aux Atheniens,de forte qu'il ne leur
ferait déformais plus befoing d'enuoyer par terre une armée hors du Pe

loponefe.Les Lacedemoniés eftimans que cefte offreleur eftoit profita-
ble,ôc efperans que filz remettoiét la cité des Thebes en fa grandeur an-
ciéne,elie leur feroit côme un contrepoix aîencôtre de celle d'Athènes:
confiderans d'auantage qu'ilz auoient ia une groffe armée toute portée
furies lieux près la uille de Tanagre,ilz rebaftirent premieremét une en¬

ceinte de murailles plus grande qu'elle n'eftoit auparauant,ôc côtrain-
gnirent toutes les autres uilles du paysdeBeoce,derecongnoiftreles
Thebains comme leurs fuperieurs:mais les Athéniens uoulans rompre
ce deffeing des Lacedemoniens,meirent fus une bonne ôc groffe armée,
ôceleurent pour capitaine Myronides filz de Callias,lequel ayant faid
enroîler tel nombre des citoyés qui luy fembla eftre fuffifant pour cefte
entreprifedeur aflîgna un certain iour, auquel il commâda que chacun
fe tein t preft à partir- Quand le iour de Paflignation fut efoheu , il y eut
quelques uns de ceulx que Ion auoit enrôliez, qui ne comparurét point,
ôc neantmoins auec ceulx qui comparurent, iî prit fon chemin uers le
pays de la Beoce,côtre l'aduis d'aucuns fiens capitaines Ôc amys,lefquelz
difoient que Ion deuoit attendre ceulx qui n'eftoient point encore ue-
nuz:mais Myronides homme de bon fens ôede uifue execution,refpon-
dit qu'il n'attendroit point, affeurant que ceulx qui auoient retifué tout
exprès pour ne comparoir point au iour de l'aflîgnation, fe porteraient
aufli lalchement au iour de la battaille.pource qu'ilz monftroient bien
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~~~~~ L'VNZIEME LIVRE DES
ti'âUôir pas le cueur de hazarder leurs uies.pour le bien ôc l'honneur de

leur pays,ôc que ceulx qui eftoiét comparus tous preftz au iour affigné,
auoient monltré qu'ilz n'eftoiét pas délibérez de fouyr au iour delà bat-
taille,cômme aufli ilz ne feirent:car auec ce peu de combattâs qu'il me¬

na quâd ôc luy,tous bons ôc uaillans hommes, il entra dedans le pays de

la Beoce.ou il prefenta la battaille aux ennemys,qui eftoient plufieurs
cotre un, ôc les desfeit nô par aucune aftuce de guerre, mais par uiue for
ce: dont il me femble que ce fait d'armes eft auflî glorieux ôc auflî grâd,
qu'autre quelconque qui ait iamais efté executépar les Atheniens:car la

battaille qu'ilz gaignerent en la plaine de Marathon, la iournee de Pla

tees,ou les Perfes furent desfaids,Ôctous les autres tant renommez ex

ploits d'armes que feirent oneques les Atheniens,nemefemblét point
deuoir aller deuant cefte uidoire que Myronides gaigna lhors furies
Beotiens,pourautant que ou ilz ont efté faids contre les Barbares,ou a-

uec l'ayde d'autres peuples Grecs:mais en cefte battaille cy les Atheniés
combattirent cous feuls, ôc uainquirent les plus uaillans hommes,ôc les

meilleurs combattans de toute la Grece. Car certainemét ceulx du pays

delà Beoce,pour fupporter tous trauaux,ôc mefaifes de la guerre, ôc

pour combattre hardyment au iour d'une battaille,nc cèdent à nul au¬

tre peuple de la Grece,comme ilz le monflreren t bien depuis en la iour¬

nee de Leudres,ôc une autrefois àMantinee,là ou les Thebains feuls
desfeirét en'battaille rengée toute la puiffance des Lacedemoniés,ôc de

leurs côfedercz enfemble: dont ilz acquirent grande gloire, ôc grade ré¬

putation de proueffe,ôc contre l'opinion de tout le monde conquirent
la fuperiorité de toute la Grece:ôc toutesfois il n'y a pas un hiltorien qui
face mention notable de cefte tant mémorable battai_le,ne qui deferiue
la manière ny l'ordonnance d'icelle.Myronidesdoncques ayant gaigné
celte fi noble uidoire fur les Béotiens, mérite bien d'eftre mis au renc
des plus renommez capitaines qui ayent efté parauant luy,commede
Themiftocles, Mikiades,Ôc Cimô:mais apres cefte uidoire il prit enco¬

re par fiege la uille de Tanagre, de laquelle il rafa les murailles rez pied,
rezterre,ôc courut le plat pays du refte de la Beoce,qu'il pilla,brufla,Ôc
guafta tout,ôc diftribuant le pillage entre Ces gens,les enrichyt ôc hono¬
ra tous de trefbelles Ôc riches defpouilles.Mais les Béotiens indignez de

ueoir ainfi guafter leur pays deuant leurs yeux,fe rallièrent de toutes
parts,ôc repr-enans les armes affemblerét de rechefune puiffante armée:
fî y eut une groffe battaille donnée en un lieu du pays de Bcoce,qui fap

nelle Oenophyte,en laquelle les uns ôc les autres foppiniaftrerét fi bien
à fouftenir tous dangers, qu'ilz combattirent tout le long du iour, iuf¬
ques à ce que furie feoir bien tard les Athéniens à grande peine tournè¬
rent les Beotiés en fuitte,ôc reduyfit Myronides toutes les uilles du pays

en fon obeiffance,excepté la uille de Thebes feulemét.Celafaid il fepar
tit du pays de Beoce auec toute fon armee,pour aller faire la guerre aux
Locres furnommez Opuntiens,lefquelz il rengea à fa uoulunté à fa pre¬
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miere arriiiee,ôc ayant pris oftages d'eulx, alla tout d'un ténat courir fus
à ceulx de Pharfale.Or comme il auoit facilement uaincu les Locres O-
puntiens,auflitoftfubiuguail les Phociens,ôc prenant femblablement
oftages d'eulx prit fon chemin uers la Theffale, accufant les Theffaliens
de la trahifon qu'ilz auoient fàide aux Athéniens, ôc uoulant qu'ilz re-
ceuffent dedans les uilles ceulx qu'ilz en auoient chaffez ôc bannys,ce
que les Pharfalieris refuferét de faire: àl'occafîon de quoy il alla mettre
le fiege deuant leur uille,maisilnela peut emporter d'affauk,ôc confi-
derant qu'ilz eftoient pour fouftenir le fiege bien longuement,ôc qu'il
n'y auoit ordre de les prédre par force,ôc de uenir à bout de la Theffalie,
il fen retourna à Athenes,ayant acquis trefgrande gloire entre fes ci¬
toyens pour auoir faid tât ôc de fi belles chofes, en fî peu de temps . c'eft
ce quifut faid celte année là. Celle d'après futpreuoft à Athènes Cal-
lias,ôc célébra Ion en Elide, la fefte delà quatreuingtunieme Olympia¬
de, en laquelle Polymnâfte Cyrenien gaigna le pris : ôc à Rome furent
créez confulz Seruius Sulpitius, ôcPublius Volumnius Auentinus:au-
quel an Tolmide,capitaine de merdes Atheniés,defirant faire quelque
chofe digne de memoire,à l'enuy deMyronides,perfuàda au peuple d'é-
uoier piller,brufler ôcguafter le plat pays de Lacortie,qui iufques alhors
n'auoit encore iamais efté pillé ne guafté,ôcpromeit d'y aller,ôc en ce fai
fant de beaucoup abeffer ôc diminuer la réputation des Lacedemoniés,
moyennant qu'on luy baillait feulement mille bons hommes bienar-
'mez pourembarquer fur Ces galères, ce queles Athéniens luy ottroye-
rent,mais uoulant en leuer ôc mener plus grand nombre,il ufa d'une tel¬
le fineffe. Ceulx delà uille ellimoient qu'il choyfiroit pour mener eri
ce uoyage feulement les ieunes hommes qui feroient erifleur d'eage,
ôc ceulx qu'il uerroit eftre les plus forts, ôc plus robuftes de corps:mais
luy en uoulât leuer d'auâtage que le nombre qui luy audit efté ottroyé,
fenuenoit à chafque ieune homme qu'il trouuoit fortôcdifpos de fâ
perfonne,ôc luy difoit qu'il auoit propofé de le faire enroller,ôcpour ce
qu'il luy feroit plus honorable defoyprefenter uouluntairemétàyal-
ler, que defembler auoir efté contraind par fon enrollemét,ôc apres en
auoir induytpar cefte manière de langage bien iufques au nombre de
trois mille à foy faire enroller de leur franche uoulûté, ôc qu'il ueit qu'il
n'y en auoit plus d'autres qui fuffent gueres efchauffez,à fe préfenter
d'eulx mefmes,alhors il commancea à leuer par uertu defacommiflîon'
les mille qui luy auoient efté ottroyez : puis quand toutes chofes requi-
fesàfon uoyage furent appreftees, il fe meit àla uoile auec cinquante
galeres,ôc quatre mille combattans,ôc alla defcendre au paysdeLaco-
nie,là ou il prit la uille de Methone:mais eftant aduerty que les Lacede¬
moniens uenoient au fecours,il fe partit de là,ôc rodant au long de celle
cofte,defcendit une autre fois près la uille de Cythie,ou eftoit Farcenali
des Lacedemoniens:!! prit la uille, brufla Parcenal,ôc pilla tout le pays à
Penuiron :puisfepartâtdelà,ferialld deuat la uille de Zacintheenfiflë
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deCephaleiïïe, laquelle il prit,ôc femblablemét toutes les autres uilletes
d'icelle ifle: de là il paffa uis à uis en la terre ferme, Ôc defcendit deuant la
uille de Naupade,qu'il prit femblablemét d'affault,ôc logea en icelle les

nobles Meffeniens,q les Lacedemoniés auoiét laiffé en aller leur bagues
fauues, par appoindementqu'ilz feirét auec eulx : car en ce mefme téps

les Lacedemoniés ayâs la guerre cotre les Ilotes ôc les Meffeniés,ôc eltâs

plus forts que tous les deux enfemble, auoient faid appoindemét auec

ceulx qu'ilz tenoient afliegez dedâs la uille d'Ithonie:par lequel appoin¬
demét ilz les laifferét aller leurs bagues fauues, ou ilz uoulurét, comme
nous auôs défia did,ôc au demourât apres auoir puny les autheurs delà
mutinatiô Ôc rébellion des Ilotes,remeirétles autres en feruitude. L'an¬

née enfuyuant fut preuoft à Athènes Sofiftratusjôc côfulzàRome Pu-
bliusValeriusPublicola,ôc Caius Clodius Regillus: auquel an Tolmi-
desne felloigna gueres de la cofte du pays deBeoce,Ôc les Athéniens
eleurent pour chefde leur armée Pericles filz de Xantippus,u aillant ca-

f>itaine ôc homme de bien,auquel ilz baillerét cinquante galeres,ôc mil-
e hommes de pied bien armez, ôc l'enuoyerent en la cofte de la Moree,

là ou il courut,ôc pilla une grande partie du plat pays:ôc de là paffant en

Acarnanie près des ifles Oeniades , meit en l'obeiflànce des Athéniens
toutes les uilles qui font en celle marche : ainfi les Athéniens par fon
moyen acquirent cefte année là grand nombre de uilles , auec grade ré¬

putation ôc renom depuiffance ôc de proueffe. L'année d'après fut eleu

preuoft à Athènes Arifton, ôc confulz à Rome Quintus Fabius Vibu-
îanus,ôc Lucius Cornélius Curetinus:auquel an furent faides trefues
pour cinq ans entre les Athéniens ôc ceulx delà Moree, par l'en tremife
de Cimon Athénien. Et en Sicile fourdit guerre entre les Egeftains ôc

ks Lilybiens,pour raifon de la terre qui eft au long du fleuue de Maza-
re,làou il y eut une afpreôc cruelle rencontre, en laquelle il mourut
grand peuple d'une part ôc d'autre,ôc nô pour cela ne ceffa point enco¬

re l'obftination de ces deux citez.Or fault il noter qu'en la defcription,
ôc enrollement des citoyens qui auoit nagueres efté faid par toutesles
uilles de la Sicile, ôc femblablement en la diftribution des terres,plu-
fieurs auoient efté inconfydereement fans congnoiffance de caufe, par
menées ou autrement,compris au nombre des urays citoyens, qui ne
l'eftoientpas:dontles uilles fe rebrouilloient fort,ôc eftoient pour en
tumber de rechefen plus grands troubles Ôc feditions que iamais.Et re¬

gnoit ce mal principalemét en la uille de Syracufe : car il y auoit un no¬

me Tyndaridesjhomme audacieux ôc plein de temerité,lequel accueil-
lit premièrement autour de luy bon nombre d'hommes difetteux, qui
n'auoient rien,ôc les entretenoit enfemble pour fen feruir de fatellites
quand il uerroit foccaiîon propre d'ufurper la tyrannie, ôc*fby faire fei-
gneunmais depuis ayant fon intétion efté defcouuerte, il fut mis en iu¬

ftice,.*; condamné à mourir,ôc ainfi qu'on le menoit en la prifon pour
l'executer,ces homes necefliteux dont il auoit faid amas, ôc qu'il entre¬

tenoit,
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tenoit,uindrent charger fur les fergens,ôcgens delaiuftice quil'emme-
noient pour eftre exécuté : dont toute lauillefut incontinent emeuë,
ôc les gens de bien f affemblerent qui prirent ces hommes fèdicieux, ôc

les feirent tous mourir auec leur chefTyndarides: mais pour autât que
pareilz troubles aduenoientfouuét,ôc quife trouuoit plufieurs quiafpi
roientàlatyrannie.lepeuplefutinduyt à faire comme les Athéniens,
ôc feit une ordonnance femblable à celle que Ion appelloit Oftracifme à

Athenes:ôc eftoit l'ordonnance ôc la couftume telle. A certain temps il
fe faifoit une générale affemblée de tout le peuple,en laquelle chafque
citoyen efcriuoit deflus un tuyleau le nom de celuy,qui luy fembloit en
toute la cité auoir plus d'apparence ôc de moyen de fe pou uoir ou uou¬
loir faire feigneur,ôc ufurper la tyrannie.Et à Syracufe ilz efcriuoiét def-
fusunefeuilled'oliuierlenomde celuy, qui à leur aduis eftoit le plus
puiflànt de tous ceulx delà uille:cela faid on uenoit à compter le nom¬
bre de Ces feuilles,ôc celuy qui en auoit le plus falloit qu'il f abfentaft de
la uille pour l'efpace de cinq ans: car en tel interualle de temps ilza-
u oient opinion que le defir fe diminueroit, ôc la puiffance fabefferoit
de ceulx qui auoiét plus grade uogue en leurs citez. Ainfi n'eftoit point
ce bannyffement peine eftablyeôc ordonnée pourpunir aucune forfai-
dure,mais feulement un rabeflement de trop grande authorité, ôcaf-
foiblyffement de trop exceflîue puiffance : ôc appelloit on à Athènes
cefte loy,l'Oftracifme,pource que Oftracos en langage Attique,figni-
fîe un tuyleau:ôc à Syracufe on lenommoit Petalifme,pource que Pe-
talon en langage Grec, ueult dire une feuille. Cefte loy fut entretenue,
ôc dura longuement à Athènes: mais elle fut bien toft abolie à Syracufe
Î>ar telles occafions.Les gens de bien ôc d'honneur, qui pouuoient par
eurfens ôc uertu mieux remédier à plufieurs faultesque Ion commet-

toit au gouuernement publique, uoyans que c'eftoient tous les plus
grands hommes que Ion chaffoit hors de la uille par cefte loy duPeta
lifme,fe retiroient du maniement des affaires: ôc pour la crainte de tum
ber en cefte loy, uiuoient en hommes priuez en leurs maifons, fans foy
méfier ny entremettre aucunement du gouuernement delà chofe pu¬
blique, entendans feulemét à bien gouuerner leur reuenu , ôc à uiure en
repos ôc délices: ce pendant f'il y auoit quelques mefchants hommes en

toute la uille,pleins d'infolence ôc de témérité, c'eftoient ceulx qui gou-
uernoient la chofe publique, ôc qui incitoient tous les iours le peuple
àmilletroubles,ôc mille nouuelletez,dontfourdoient iournellemétfe-
dicions ciuiles,ôc en eftoit la uille retumbee es tumultes ôc brouillys or-
dinaires,comme au parauât.Lon ne ueoit autre chofe es affemblees pu¬

bliques que harengueurs,qui parleurs beaux langages tafchoient àfe-
duyrelepeupledes ieunes hommes n'eftudioient plus à autre chofe fî
non à bien harenguer, ôc uifuement perfuader.Brief la plus part de la
ieuneffe auoit abandonné la bonne ôc louable ancienne difcipîine, poui
f adonner à mauuais ôc pernicieux exercices:àl'occafion dequoy les Sy-
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Tacufainsfercpentans abolirent la loy du Petalifme, de laquelle ilz n'a¬

uoient pas ufe long temps, en ceft eftat fe trouuoient lhors les chofes

de la Sicile.

Côment Ducecius capitaine de la ligue des naturelz Siciliens,fonda la

uille de Palice:ôc du temple des dieux Palices.Comment ledit Duce¬
cius fut desfaid en battaille par les Syracufains: ôc fut côtraind de re¬

courir à la mifericorde du peuple de Syracufe, qui luy fauua la uie.
Chapitre XVIII.

r'Annee d'après fut preuoft à AthenesLyficrates,Ôc cô
I fulz à Rome Caius Naucius Rutiîius , ôc Lucius Mi¬
nutius Caratianus: du temps defquelz Pericles chef!

i de l'armée des Athéniens feit defcenteen la Moree,
1 ôc gafta tout le plat pays des Sicyoniens,lefquelz for-

wr_ 	 1/ tirent cotre luy auec toutleurpeuple,ôcy eut batail¬
le que Pericles gaigna: ôcles ayant menez battant iufques dedans leur
uille auec grand perte de leurs gens,les y aflîegea,Ôc feit dôner quelques
affaults à la muraille:mais uoyât qu'il ne la pouuoit emporter d'affault,
ôcfentant que les Lacedemoniens enuoyoiétdu fecours aux afliegez, il
fe partit de deuât Sicyone,ôc feit uoile en Acarnanie. Et apres auoir cou
ru tout le pays des Ifles Oeniades,ôc auoir gaigné trefgrâd butin,fe par¬

tit de l'Acarnanie,ôc fen alla au pays de Cherronefe, dont il diftribua Se

départit le territoire entre mil citoyens d'Athènes. Au mefme téps Tol-
mides l'autre capitaine des Athéniens eftant defcédu en l'ifle de Negre-
pont,departit fembkblement les terres des Naxiens à mille autres bour
geois d'Athènes.Et en la Sicile, pour ce que les Thofcâs alloient ça ôc là

efeumans la mer, les Syracufains élément Phafyllus pour leur Admi-
ral,ôc Penuoyerent en laThofcane:Ôc luy fe partant de Syracufe,defcen-
dit premièrement en Pille que Ion appelle yEthalie, laquelle il fourra¬
gea Ôc pilla toute : puis ayant pris fecrettement de l'argent des Thofcâs,
fen retournaen Sicile fans faire autre exploit digne de mémoire. A Poc-

cafion dequoy ceulx de Syracufe le condamnèrent comme traift re,ôc h
feannyrent de leur pays:ôc eleurent un autre capitaine nommé Apelles,

lequel ilz envoyèrent de rechef contre les Thofcâs auec foixâte galères,

teftuy ayât couru ôc pillé toute la Thofcane,feit uoile en li'fle-de Corfe,
que tenoiét lhors les Thofcans: ôc apres auoir auflî couru ôc pillé la plus

grande partie de toute l'ifle,ôc auoir pris celle d_.4__th.alie, fen retourna
auecbonnôbre de prifonniers,Ôc grande quantité de tout autre butin,
Enuiron ce mefme temps Ducecius prince ôc Roy des naturelz SiciliésJ
feit tât qu'il allia en une mefme ligue toutes les uilles de fa nation, exce-l

pté celle de Hyble-.ôc eftant homme adif, ailoit cherchant quelque oc-l

cafion de nouueau remuement,fi affembla une bonne armée de toute là

ligue des Siciliens,ôc tranfporta la uille de Nées, qui eftoit le lieu de fà
naiffancej
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naiffan ce,de la montaigne ou elle eftoit parauant ert la plaine: ôc en fon
da une affez groffe uille ioignât le temple des Dieux, que ion appelle en
ce quartier Jàles Palicesdaquelle uille nouuelle il nôma Palice,du nom
de ces Dieux là. Mais puis que nous fommes tumbez fur ce propos des

Dieux Palices,nous ne deuons point paffer oultre fans faire mention de
l'anciéneté ôc des merueilles dudid temple: ôc quant ôc quant auflî de la
propriété des baings qui y font,que Ion appelle uulgairemét les cUues
Ceulx du pays comp têt que ce temple là eft le plus ancien, le plus faind
ôc le plus uenerabIequifoitentoutlemonde,pourles chofes eftranges
ôc merueilleufes que Ion y uoit:car premièrement il y a de ces baings
chaulx,qu'ilz appellét cuues,lefquelz ne font pas de circuit fort grands:
mais il en fourd des bouillons grands à merueillesda profondeur eft in¬
finie^ femble proprement que ce foient chaudières qu'une grade uio-
lence de feu face bouillirùlz iettét Peau bouillante,au moins elle le fem¬
ble à ueoinmais toutesfois on n'en fçait rié à la uerité,pour ce qu'il n'y a

perfonne qui y oze toucher:car le bouillonnemét de ces eaux caufe une
fi grande frayeur aux regardans, qu'il leur femble que cela fe face par
quelque miracle.Vray eft que l'eau fent fort le foulfre,ôc oyt on du fond
de ces puis là unbruyt grand ôc efpouuentable , ôc qui eft encore plus
efmerueillable,iamais celte eauë ne regorge par deflus, ny iamais ne ta-
rift ou abeffe,ains continuellement iette contre mont de gros bouillons
auec une uehemence ôc impetuofité admirable . Le temple eftant aflîs
près de cefte Ci effrange merueille, il y a encore d'auantage, queles plus
grands ôc plus religieux ferments que Ion fâche faire en tout le pays à
l'enuironfe font là:ôc fil y a quelqu'un qui foit fi mefchâtôc fi témérai¬
re de fy ozer pariurer, la punition fen enfuyt tout incontinét: car ilz di-
fent qu'il y en a eu autresfois qui font fortis du pourpris du téple aueu-
gles.y ayans perdu la ueue.Brief la deuotion ôc reuereace que Ion por-**

teà ce lieu là eft fi grande que ceulx qui ont des procez, quand ilz fentét
auoir affaire à plus fortes parties qu'eulx,uuydét leurs procez,ôc decidét
leurs querelles en déférant ce ferment à leurs parties aduerfes.Ce temple
depuis un certain long temps n'a iamais efté faccagé ne pillé,ôcfi eftune
feure frâchife ôc refuge pour les pauures efclaues,qui font tumbez entre
les mains de quelques cruelz maiftres:car leurs maiftres ne les ozeroient
tirer de là par force,ôc fault qu'ilz ks en facent fortir par belles parolles,
en leur promettât meilleur traidemét qu'ilz n'ont eu par le paffé,Ôc leur

- affeuran t ce qu'ilz leur promettét par le moyen de ce ferment:car il n'eft
point de mémoire que iamais homme ayant donné celte affeurâce a. uri
fien efclaue luy ait faulfé fa foy,tant la religion ôc la crainte de ces Dieux
rend les maiftres fidèles enuers leurs efclaues:ôc fi eft le téple aflîs en une
belle grande plaine,qui à ueoir feulement promet une certaine maiefte
diuine,eftant au demourant bien atourné ôc accôpaigné de beaux por¬
tiques, ôc autres fumptueux édifices.Mais à tant auôs nous fuffifammét
'parlé de cetemple,retournons maintenât à la fuitte de noftre hiftoire.1
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TVNZIEME LIVRE DES
Ducecius doncmïeiâyânTïcuTdé la uille de Pallice,ôc Payât fermée d'u¬

ne bonne muraille,diftribua aux citoyens d'iceiles les terres d'alentour:
ôc aduint que cefte uille tant pour la bonté du territoire, auquel elle elt

aflife.que pour la multitude des habitans,en peu de temps print grand
accroiffement,mais ceft heur ne luy dura pas longuemét: car elle fut nô

gueres apres deftruide,ôc eft demouree deferte ôc inhabitée iufques à

maintenanndequoy nous efcrirons amplement ôc par le menu quand
nous ferons arriuez au temps.en telz termes eftoient lhors les affaires de

la Sicile.Et en Italie depuis la deftrudion de la uille de Sybaris,qui fut
ruinée par les Crotoniates cinquâte ôc huit ans apres , un nômé Theffa-
lien , ralliât ceulx qui eftoiét encore demourez des Sybarites,rebaftit de

nouueau Sybaris entre deux riuieres,dôt l'une fappelle Sybaris comme
la uille,ôc l'autre Chratis:Ôc pource que le terroir à Péuiron eft fort gras

ôc fertile,ilz euffent en peu de temps amaffé affez de bien pour remettre
fus leur uille:mais ilz en furent dechaffez fix ans apres, ainfi que nous ef¬

crirons par ordre ôc particulièrement au liure enfuyuant. L'année d'a¬

près fut preuoft à Athènes Antidotus, ôc côfulz à Rome Lucius Polthu
mius,ôc Marcus Horatius:du temps defqueiz Ducecius capitaine gêne¬

rai de la ligue des naturelz Siciliés,occupa ôc prit d'amblee la uille d _/£t-

ne,ayant premièrement occis en trahifon celuy qui en eftoit gouuer¬
neur, ôc prenant fon chemin uers le territoire de Agrigétins, alla mettre
le fiege deuant la uille de Motye, dedans laquelle y auoit garnifon des

Agrigentins, lefquelz uindrent incontinét au fecours pour leuer ce fie¬

ge auec les Syracufains,ôc y eut battaille,en laquelle Ducecius fut le plus

fort, ôc chaffales Argrigétins ôc les Syracufains hors de leurs caps: mais

pource que Phyuer incontinent apres furuint,ilzfe retirerét tant d'une

part que d'autre en leurs maifons,ôc feirent les Syracufains mourir leur

capitaine nommé Bolion,qui auoit efté caufe de la perte de la battaille,
eftant chargé d'auoir fecrettes intelligences auec Ducecius . Mais fur le

commencement de Pelle enfuyuant ilz eleuren.t un autre capitaine, au¬

quel ilz baillèrent cn main une bonne ôc groffe armée , ôc luy enioigni-
rent d'aller faire la guerre à Ducecius.Ce capitaine fe meit incontinent
aux châps auec fon armée, ôc trouua Ducecius câpé auprès de la uille de

Nomes,ôc luy prefenta la battaille qui fut fort afpre , ôc y mourut grand
nombre de gens tât deçà que delà:à la fin toutesfois ceulx de Syracufeà
toute peiné uainquirent les Siciliens , ôc les tournèrent en fuitte , en la-|

quelle y en eut beaucoup de tuez:ôc de ceulx qui fe peurent fauuer de ui
lteffe,la plus part fe retira es lieux,ou il y auoit garnifons de Siciliens,les

autres fuyuirent Ducecius pour participer à fon efperance. Ce pendant
les Agrigentins reprirent par fiege la uille de Motye, dedans laquelle
Ducecius auoit laiffé garnifon de fes gens : ôc fe ioignant auec les Syra¬

cufains qui auoiét ia gaigné la battaille, fe logèrent en un mefme camp.

Mais Ducecius fe uoyant ruyné de tout poind par cefte desfaide, atté-

du que de fi peu de gens de guerre qui luy eftoient demourez apres cefte

~ route,
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route : les uns l'abandonnoient tous les iours,les autres Pefpîofentpôuf
luy faire quelquemauuais tour,fè trouua en extrême defefpoinôc fina¬
blement fapperceuant que ceulx mefmes qu'il eftimoit Cts plus féaux
amys,cherchoient à fe failîr de fa perfonne, ks preuint : ôc montant la
nuid à cheual,fen fouit à Syracufe,ou il arriua qu'il eftoit encore nuid,
ôc fen alla iufques en la place,ou f appuya fur les autelz des dieux qui y
font,deniandant mercy,Ôc implorant la mifericorde dé ceulx de la uille,
enfe rendant fa perfonne, ôc les places dont il eftoit feigneur,entre ks
mains des Syracufains.Le peuple de Syracufe entendant cefte nouuelle
accourut de toutes parts furia place,ôc ks officiers de la uille feirent in¬
continent une affemblée de confeil.pour fçauoir ce que Ion deuoit faire
de Duceciusdà ou aucuns des orateurs qui auoient accouftumé depref-
cher le peuple,meirent en auant que Ion le deuoit faire mourir comme
capital ennemy,ôc que c'eftoit le moyen de luy faire payer la peine qu'il
meritoit pour tat de maulx ôc de dommages qu'il leur auoit faids: mais
les plus uieux,ôc les plus gés de bien qui fe trouuerét en cefte affemblée,
furent d'aduis que Ion luy deuoit fauuer la uie,côme à un fuppliant qui
recongnoiffoit fa fauke,Ôcdemâdoit mifericorde, ôc qu'il falloit crain¬
dre l'incôftâce de la fortune,ôc le courroux des dieux.Car il ne fault pas,
difoient ilzi regarder feulement ce que Ducecius à mérité de fouffrir,
mais ce qu'il eft conuenable que les Syracufains luy facent: pource qu'il
n'eft point honorable, ne bien feât, de uouloir occire celuy que la fortu
ne a abbatu:mais fauuer la uie à un pauure fuppliant qui demande mile:
ricorde,eft chofe digne de la magnanimité du peuple de Syracufe, en
l'honneur ôc reuerëce des dieux. Et adonc le peuple tout d'une uoix cria
de toutes parts,que Ion pardonnait au fuppliant. Ainfi les Syracufains
remettant la peine à Ducecius, le confinèrent à Corinthe, luy ordon¬

nais honnefte prouifion par chacun an, pour f y pouuoir entre-
tenir.Mais à tant puis que nous fommes arriuez à l'an pré¬

cèdent le uoyage que feirent les Athéniens en l'ifle
de Cypre,foubs la côduitte de Cimon,nous

finirons icy ce prefent liure,ainf! que
nous Pauions propoféau

commencement.

FIN DE L'VNZIEME LIVRE.
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LE DOVZIEME LIVRE DES
HISTOIRES DE DIODORE SICILIEN

TRADVYT DE GREC EN

FRANCOYS.

Du uoyage que feirent les Athéniens en l'ifle de Cypre foubz la côduit-
te de Cimon,ôc côment ilz feirent paix auec les Perfes, apres les auoir
desfaids par mer,ôc par terre. Chapitre L

'Eft chofe merueilleufe que l'incertitude ôc la ua-

rieté des accidents qui aduienét en la uie de Phô

me:carqui confyderera bien,il trouuera queny
des chofes que Ion repute bonnes,iamais n'en elt
concédée aux hommes une feule qui foit en tout
ôc par tout bonne:ny des mauuaifes auflî une tel
lement accomplie en mal, qu'iln'y ait toufiours
quelque bien méfié parmy.Ce quelon peult con
gnoiftre Ôc uerifier en difcourant fur les chofes

paffees,ôc mefmemét furies plus grandes: car le uoyage du Roy de Per

fe Xerxes contre la Grece, pour la grandeur de la puiffance qu'il amena
quand ôc luy,feit aux Grecs la plus grande frayeur qu'ilz eurent iamais,
fachans bien que cefte guerre eftoit entreprife contre eulx , pour ks re
duyre tous en feruitude: ôc uoyans que ia toutes les citez Grecques qui
font affifès au pays d'Afîe,eftoient fubiedes ôc affermes, ilz f attendoiét
bien que celles de la Grece n'en auroient pas meilleur marché. Et au con
traire la guerre ayantpris toute autre fin que Ion n'efperoit,elles fe trou
uerent non feulemét hors du danger de feruitude,mais y acquirét gloi¬
re trefgrande : ôc n'y eut uille ne cité,qui n'en deuint fî opulente ôc fî ri-
chèque tout le monde fefmerueilla,comme les chofes eftoiét ainfi ad-
uenues au rebours de ce que chafcun attendoit: car depuis ce temps la
iufques à cinquâte ans en aual,la Grece alla toufiours merueilleufemét
croiffanten toute felicité,ôc feit la profperitéôc opulence florir les arts,
tellement que Ion trouue que les plus excellents ouuriers qui furent ia¬

mais au monde uefcurent en ce temps là: comme entre les autres Phi¬
dias le ftatuaire.Lesfciences auflîjôc mefmement la philofophie,allerét
adonc merueilleufemét en auant:auflî feit l'éloquence par toute la Gre¬

ce,
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ce,mais fpecialement à Atheries:car de Ce temps la furet les philofbphes
Socrates,Platon ôc Ariftote:ôc les orateurs Pericles,IfbcrateS ôc Ces difci-
ples:fèmblablement auflî les tant renommez capitaines Mikiades, The
miftocles, Ariftides,Cimon,Myronides,ôc plufieurs autres qui feroient
trop longs à racompter.Mais principalement accreurent les Athéniens
leur empire Ôc leurgloire par leur proueffe,de forte que leur nom fen
efpandit prefque par toute la terre habitable: car ilz augmentèrent tel¬

lement leur puiffance,que fans l'ayde des Lacedemoniens ny des autres
peuples de la Moree,ilz desfeirét eulx feuls par mer ôc par terre de grof¬
fes armées Perfienes, ôc abefîerent tellement la puiffance des Perfes qui
eftoit lhors par tout tant redoubtee,qu'ilz les contraignirent par traitté
faid auec eulx,de remettre en liberté toutes ks citez Grecques,qui font
en Afie.Mais quant à cela, nous en auons efcript plus particulièrement
ôc par le menu au liure precedent,ôc pource maintenant retournons à

eferire les chofes fubfequentes,en cottant premièrement le temps au¬

quel eft arriué le fil de noftre hiftoire : car nous auons commécé le liure
précèdent àla guerre, que le Roy Xerxes entreprit pour fubiuguer la
Grece,ôc auons pourfuiuy les chofes aduenues depuis,iufques à l'année
de deuant le uoyage des Athéniens en l'ifle deCyprefoubs laconduit-
tede Cimon: ôenous commencerons ceftuy cy au mefme uoyage des

Athéniens en Cypre,ôc continuerons iufques àla guerre conclue ôc en¬

treprife par les Athéniens contre ceulx de Syracufe. L'année doneques
qu'Euthydemus fut preuoft à Athènes, les Romains eleurent côfulz Lu
eius QuintiusCincinnatus,ôc Marcus Fabius Vibulanus: ôcles Athé¬
niens qui nagueres auoient combattu contre les Perfes, pour défendre
les _;Egyptiens,ôc auoient perdu tous leurs uaiffeaux en l'ifle que Ion ap¬

pelle Profopitide,peu de téps après, fe délibérèrent de faire derechef la
guerre aux Perfes pour affrâchir les uilles, ôc citez Grecques qui font en
Àfie:fi meirét fus une armée de deux cents uoiles,do__t ilz eleurent capi¬
taine Cimon filz deMikiades,auquel ilz cômanderent qu'il fen allait en
Cypre pour delà faire la guerre aux Perfes: Cimon ayant cefte belle ar¬

mée de mer fournye de bons homes de guerre, ôc de tout autre équipa¬
ge largement,fe meit à la uoile la route de Cypre.Or eftoiét en ce téps là
capitaines des Perfes Artabazus par mer,lequel faifoit fon ordinaire re-
fidence en Cypre, ou il auoit trois cents galères : ôc Megabyzus par ter-
re,lequel auoit en un camp au pays de Cilicie iufques au nôbre de trois
cents mille côbattans.Cimon doneques eftant arriué en Cypre, ôc ayât
la mer en fa puiffance, afliegeaôc prit les uilles de Cetie ôc de Malle,îef-
quelles il traittadoulcement apres les auoir prifes par force :ôc depuis
uindrent les galères de la Cilicie ôc de Phenice,pour aborder ôc prendre
terre en Cypre,mais Cimon leur alla au deuant, qui en meit quelques
unes àfond,ôc en prit cent auec toutes les perfonnes qui eftoient delius,
ôcpourfuyuit les autres iufques àlacoftedela Phenice: mais les Perfes
qui eftoient dedans fe fauuerét en terre,ôc f enfouyrent au camp de Me-
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t DOVZIEME LIVRE DES
gabyzus.les Athéniens allerét apres,ôc defcédans en terre, prefenterét 1a

battaille aux Perfes, en laquelle Anaxicrates l'autre capitaine des Athe-
niens,combattant en homme de bien,mourut honorablement : Ôc les

autres ayans gaigné la battaille, Ôc tué grand nombre des Barbares, fc
rembarquèrent en leurs uaiffeaux,Ôc fen retournèrent en Cypre.c'eft ce

quifutfaid la première année de cefte guerre. L'année d'après eftant
preuoft à Athènes Pedieus.les Romains eleurent confulz Marcus Vale-
riusLaduca,ôc Spurius Virginius Tricoftus:ôc lhors Cimon eltât fans
contradidion paifible feigneur de la mer.prit toutesles uilles qui font
en Pille de Cypre,excepté celle de Salamine,dedâs laquelle y auoit grof¬
fe garnifon de Perfes,auec grande prouifion de toutes fortes d'armes de
gedôcdemain,ôcd'auantage bonne munition de bledz ôc de tous au¬

tres uiures:fi penfa qu'il eftoit neceffaire del'auoir par fîege ou autre-
ment,pourceque celafaid,il uenoità eftre paifible feigneur de toute
l'ille,ôc eftonneroit fort en ce faifant les Perfes qui n'auroiét pas moyen
de fecourir les affiegez,pource qu'il eftoit le plus fort par la mer,ôc neât-
moins en laiffant ainfi prendre leurs gens , ilz uiendroiét à perdre beau¬

coup de leur reputation.Brief c'eftoit un grand preiudicepour toute
cefte guerre,!! toute Pille de Cypre uenoit à eftre prife par force.comnie
il aduintxar les Athéniens meirent le fîege deuant Salamine, à laquelle
ilz donnoient tous les iours de nouueaux.affauks: mais ceulx de dedans
eftans bien prouueuz de toutes fortes d'armes pour fe defendre,repoui-
foient aifeement de deflus les murailles ceulx qui uenoient aux aflauks.
Et ce pendât le Roy Artaxerxes ayant nouuelles des groffes pertes qu'il
auoit receuës en Cypre, apres auoir bien débattu ôc côfuké le faid auec
fon confeil, trouua qu'il eftoit expediét pour Ces affaires,de traitter paix
uniuerfelle auec les Grecs,fi manda à fes lieutenans ôc capitaines qui e-

ftoient es prouinces uoifines de Cypre, qu'ilz regardaffent de faire ap-
Eoindement,commét que ce fuft, auec les Grecs,aux meilleures ôc plus

oiieftes conditions qu'ilz pourroient.-fuyuant lequel mandement Ar-
tabazus ôc Megabyzus enuoyerét des ambaffadeus à Athenes,pour pré¬

parer d'appoindemét, à quoy les Athéniens entendirent uouluntiers,
ôc à cefte fin députèrent ambaffadeurs auec entière puiflance,defquelz
le principal eftoit Callias filz d'Hipponicus: fi fut la paix traittee ôc con
clue entre les Atheniens,ôc leurs alliez d'une part,ôc les Perfes de l'autre,
de laquelle les articles principaux eftoiét.Que toutes les citez Grecques
qui font en Afie,demoureroient franches en leur liberté.Que les lieute¬
nans Ôc officiers du Roy, ne defcendroient point plus près de la mer,
que de trois iournees. Que nul de leurs uaiffeaux armez, ne hâterait en
la mer qui eft au deçà de Phafelide, ôc des ifles Cyanees : ôc que là ou le
Roy.fes lieutenans ôc capitaines garderaient ces articles,les Athéniens
ne pourroient faire guerre en aucun paysne prouince, qui fut foubz
l'empire ôc obeiffance du Roy. Le traitté ainfi côclu Ôc arrefté,les Athe
niens emmenerét de Cypre leur armee,ayans gaigné une tresglorieufe

uidoire
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uidoire,ôc faid une paix treshonorable pour eulx:mais tantoft apres
Çimon tumba malade en Cypre mefme, ou il mourut.

Commentles Megariens laifferent l'alliance de ceulx d'Athènes: de la
perte que receurent les Athéniens près la uille deCheronee,ôc du
uoyage de Pericles en l'ifle de Negropont. Chap. II.

Année enfuyuant Philifcus fut preuoft à Athenes,ôc
icrea Ion côfulzàRome Titus RomiliusVaticanus,
ôc Caius VeturiusCichorinusdhors que ceulx d'Eli-
?defolenniferent la fefte delaquattreuingt troizieme
_Olympiade,en laquelle Cefon Himerien emporta le
/pris. Cefte mefme année les Megariés fe départirent

de l'alliance des Atheniens,ôc enuoyerent deuers les Lacedemoniens,a-
uec lefquelz ilz feirent nouuelle alliance:dequoy ceulx d'Athènes eftas
malcontens, enuoyerent quelques gens de guerre courir leur terres,lef«
quelz pillèrent le plat pays,ôc amafferent un trefgrand butinrmais ceulx
de la uille fortirent fur eulx pour défendre leurs biens,ôc y eut rencôtre,
en laquelle ks Athéniens furent les plus forts, ôc rechafferent les Mega¬
riens iufques dedâs leur uille. L'année d'après eftant Timarchides pre¬
uoft à Athenes,furent eleuzcôfulz à Rome Spurius Tarpeius, ôc Aulus
Alterius Fontinius:ôc cefte année ks Lacedemoniens entrerét en armes
dedâs le pays d'Attique,dont ilz coururét la plus grade partie , ôc y ayâs
aflîegé quelques petites uillettes,fen retournèrent en la Moree.D'un au
tre cofté Tolmides capitaine Athénien, prit la uille de Cheronee au
pays de Beoce:mais les Béotiens f amafferent enfemble, ôc luy drefferent
embufchepres la uille de Coronee, ou il mourut en combattant uertu-
eufement,ôc de Ces gens les uns furent mis en pièces, ôc les autres pris pri
fonniers: à raifon de laquelle perte,les Athéniens furent contrainds de
rendre ôc remettre en liberté toutes les uilles ôc places, qu'ilz auoiét pri-
Ces dedans le pays de la Beoce , pour rauoir leurs prifonniers . L'année
d'après fut preuoft à Athènes Callimachus,ôc confulz à Rome Sextus
Quintius Trigeminus: * du temps defquelz eftans en la Grece les
Athéniens fort rabaiffez, pour la perte qu'ilz auoient faide au pays de
Beoce,pres la uille Coronee,plufieurs de leurs fubieds fe foubleuerent
ôc rebellèrent contre eulx,principalement ceulx de Pille dé Negropont:
mais Pericles qu'ilz eleurent capitaine , f y en alla auec une bone armée,
oudepiïmfauîtilpritlauilledes Eftieiens,ôc en chaffa tous les habitas,
dont les autres uilles feffroyerent,ôc furent côtraindes de foy remettre
de recheffoubz l'obeiflànce des Atheniens,Iefquelz depuis feirent tref¬
ues auec ceulx de la Moree pour trente ans, ôc furent Callias ôc Chares
qui traitterent ceft appoindement.Mais du cofté de la Sicile fe meut
guerre entre ks Syracufains ôc les Agrigentins pour telles occafîons.Les
Syracufains ayans desfaid en battaille Ducecius prince des naturelz Si-
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LE DOVZIÈME LIVRE DES
ciliens,ilz luy pardonnèrent depuis,poUrce que de luy mefme il feftoit
allé ietter entre leurs mains,en leur requérant mifericorde,Ôc le confinè¬
rent en la uille de Corinthe,auec defenfe de n'en partir point . Mais luy
apres y auoir demouré quelque temps faulfa fapromeffe,faignant que
les dieux luy auoient commandé par un certain oracle qu'il allait reba-
ftir la uille de Bellerine en la Sicilc,ou il fen retourna auec bon nombre
des habitas d'icelle,ayant intelligece auec aucuns Siciliés:entre lefquelz
eftoit Archonides feigneur des Eribyteiens : ôc y eftant arriué, fe meit à

rebaftir ôc repeupler cefte uille de Bellerine.D'un autre cofté les Agrigé-
tins portans enuie au Syracufains,ôc quant Ôcquant fe plaignans d'eulx,
à caufe qu'ilz auoient deliuré leur cômun ennemy Ducecius, fans qu'ilz
euffent confenty à fa deliurancc,leur commencèrent la guerre: à Pocca-
fîon de laquelle fe diuiferent de rechef les uilles de la Sicile, fe ioignans
les unes aux Agrigétins,ôc les autres aux Syracufains.Si meirent fus d'u¬

ne part ôc d'autre deux puiffantes armées, eftant la ialoufie trefgrande
entre ces deux citez,ôc fe campèrent les uns deuant les autres au long de

la riuiere d'Himere,là ou fut donnée une battaille queles Syracufains
gaignerentjôc tuèrent plus de mille Agrigétins. Apres cefte battaille les

Agrigentins enuoyerent deuers ceulx de Syracufe pour traitter d'ap-
poindemét,Ôc fut paix accordée entre eulx.Voyla Peltat auquel eftoiét
pour lhors les affaires de la Sicile.

Comment la uille de Sybaris fut deftruidepar les Crotoniates: ôc com¬
ment celle de Thuries fut fondée, ôc de la fedition qui aduint entre
les habitans d'icelle. Chapitre III.

V mefme temps fut fondée en Italie la uille de Thu¬
ries par tel moyen. Ayàns les Grecs anciénemét fon¬
dé en Italie la uille de Sybaris,pour la bonté ôc fertili¬
té du pays d'alentour,elle deuint en peu de temps très
riche ôc opuléte:car elle eftoit affife entre deux riuie-
resd'une appellée Crathis, ôc l'autre Sybaris, dont elle

prit le nom.Ainfi -les habitans d'icelle ayans grande eltandue de terres
fertiles ôc graffes,enpeu d'années amafferent de grands biens:ôc d'auan-
tagedonnans à plufieurs eftrâgersfuruenâs droid ôc priuilege de bour-
geoifie en lei.r uille, la peuplèrent ôc augméteren t de telle forte, qu'elle
eftoit eftimee de beaucoup plus abondante en peuple,qu'autre cité qui
fuftentoutePltaliexarlepeupleyeftoitenfigrâd nombre,qu'iî fyeft
quelquefois trouue iufques à trois cents mille chefz de citoyens. Or y
eut il un orateur aduocat nommé Teles,qui fe meit à charger ôc accufer
enuers le peuple les premiers ôc principaux hommes de la uille, ôc fceut
fî bien dire qu'il en feit bannyr iufques au nôbre de cinq cents des plus
riches,ôcconfifquer leurs biens . Cesbannyzfenfouyrentà Crotone,ÔC
allèrent ambraffer les autelz des dieux qui font fur la place.pour y auoir
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i Histoires de diodore. 4,
feurefranchife:dequoy ce Teles aduerty feit incontinét enuoyer deuers
les Crotoniates,pour les fommer de leur rendre leurs bannyz, ou autre-]
ment leur dénoncer la guerre.Le côfeil de la uille de Crotone fut affem¬
blé là deflus, ôc la chofe mife en délibération: à fçauoir filz deuoiét ren¬
dre ceulx qui eftoient rëcouruz en leur franchife,ou Ci plustoft ilz fe de¬

uoient refoudre de prendre la guerre contre plus puiffans qu'eulx.Le fe-
nat ôc le peuple en furent en grande doubte:ôc du cônîencement la mul
titude inclina à uouloir que Ion rédift ces fupplians,pource qu'ilz crai-
gnoient d'entrer en la guerre,dont on les ménaffoit. Mais depuis par le
confeil du philofophe Pythagoras,qui leur remonftra qu'ilz deuoient
fauuer la uie à ceulx qui eftoient recourus à leur fauuegarde , ilz châge-
rentd'aduis,ôcaimerentmieulxfouftenirlehazardde laguerre.que de
laiffer perdre leurs fupplians,ôc uioler leur franchize . Si les allerét ceulx
de Sybaris enuahir,auec un exercite de trois cents mille hommes, Ôc les
Crotoniates fortirent alencontre auec cent mille combattans,foubz la
conduittedeMilo le tant renôméchampion,lequel pour la force inco-
parable de fa perfbnne,rôpit le premier ceulx qui fe trouuerent de front
en battaille deuât luy:car il auoit par fîx fois gaigné le pris es ieux Olym
piques.Et ayant au demourant le courage correfpondant à la grandeur
de fa perfonne,ôc force de fon corps,il apporta à la battaille les chap-
peaux ôc courônes qu'il auoit gaignez en ces ieux Olympiques, ôc fê ue-
ûit en la manière que Ion a accouftumé de paindre Hercules, ayant une
peau de lion nouée fur l'efpaule,ôc portant une maffue en la main,ôc feit
fi bien qu'il fut caufe principale de la uidoire,dont il acquit grade gloi¬
re ôc grande réputation entre fès citoyens.Mais en cefte routte les Cro¬
toniates eftans griefuement indignez contre les Sybarites,n'en uoulu¬
rent prendre pas un prifonnier à mercy,en manière que la plus grande
partie d'eulx y fut tuée fur le ehamp,ôc leur uille entièrement deftruide
ôcruinee:mais depuis enuiron cinquante ôc huyt ans apres,Ies Theffa¬
liens la repeuplerent,ôc bien toft apres en furent encore chaffez parles
Crotoniates, cinq ans après la féconde reedification,enuiron le téps au¬

quel nous fommes maintenant arriuezpar la fuittede noftre hiftoire.
Depuis encore l'ânee que Calimachus fut preuoft à Athènes elle fut re¬

peuplée mais foudainles habitans furent tranfportez en un autre lieu,
ôc la uille changea de nom:leschefz,ôc cortdudeurs de ce nouueau re¬

peuplement furent Lampon ôc Xenocritus , par tel moyen.Les Sybari¬
tes eftant chaffez de leur pays enuoyerent ambaffadeurs uers les Athé¬
niens ôc Lacedemoniens,les requérir de leur uouloir ayder à retourner
en leurs maifons, ôc quant ôc quant de uouloir participer au repeuple¬
ment de leur cité en y enuoyant de leurs gens pour y habiter auec eulx.
Les Lacedemoniens n'y uoulurent point entendre , mais les Athéniens
leurpromeirent qu'ilz leur y tiendraient la main,Ôc y enuoyeroient dixi
naues pleines de leurs gens que conduyroient Lampon Ôc Xenocritus^
ôcfeirent d'auantage publier par toute la Moree,que qui uoudroitallei*
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LE DÔVZIEj^E^ÙVRE DES
demourer en cefte nouuelle u_lle,il y ferait receu:ce que plufieurs feirét,
ôc auant que partir, enquirent de l'oracle d'Apollo en quel endroid Hz

deuoientfonderôcbaftir cefte nouuelle uille:Poracle refpondit, qu'ilz
la deuoient reedifier en lieu ou ilz auroient peud'eauàboire,ôc beau¬

coup pain à mengenôc auec cefte refponfe fe meirent incontinent à la
uoile, droit la route d'Italie:ôc arriuez qu'ilz furent au quartier ou auoit
autre fois efté fituee Sybaris.fe meirent à chercher le lieu auquel Apollo
leur commandoit de fhabituer : Ôc trôuuerét non gueres loing de la ri¬
uiere de Sybaris,une fontaine appellée Thurie, laquelle iettel'eau par
un tuyau de cuyure,que ceulx du pays appellét le tonneau, ôc fe perfua-
dans que c'eftoit le uray lieu qu'Apollo leur auoit defigné , ilz enuiron-
nerent la place de murailles, ôc y battirent leur uille,qu'ilz appellerent
Thuries,ôc en comparurent la longueur en quatre grandes rues: la pre-

| miere eut nom Heraclee, la féconde Aphrodifiade, la tierce Olympia-
de3ôe la quarte Dionyfiade: ôc départirent femblablement là largeur en
trois mailtreffes rues,l'une defquellesfut appelleeHeroique,PautreThi_
rie,ôc la tierce Thurine.Quand ces larges rues furet bornées de maifons
& édifices d'un cofté ôc d'autre,la uille fetrouua belle, ôc baftye auec bô
deuis : mais les habitans uefcurent peu de temps en paix ôc en concorde
les uns auec les autresxar les anciens Sybarites fattribuoient aeulx les

principaux offices ôc magiftrats de la uille , ôc ne laiffoiét aux autres ci¬

toyens uenuz d'ailleurs que les menus offices feulement: ôc fî uouloient
que leurs femmes euffent la prerogatiue de facrifier aux Dieux deuant
les autres es iours des feftes,ôc puis les foraines ôc eftrangeres apres elles:
d'auantage quand fe uint à faire le departemét du terri toire,ilz fe diftri-
buerent entre eulx les terres qui eftoient les plus prochaines de lauille,
ôc laiflêrent les plus loingtaines aux eftrangers. S'eftant doneques meuë
fedition entre eulx à caufe des chofes fusdides.les bourgeois forains,
qui eftoient en plus grand nombre que les naturelz, occirent prefque
tous les anciens Sybaritcs,Ôc teindrét eulx fculz la uille:ôc pource qu'ilz
auoient beaucoup de bonnes terres,ilz enuoyerent encore quérir d'au¬

tres habitans en la Grece,pour la peupler d'auantage,ôc leur donnèrent
droid de bourgeoifie pareil à eulx, en leur diftribuât des terres tout au-

t tant comme ilz en retenoient pour eulx mefmes . Puis feirent alliâce,ôc
amytié auec les Crotoniates, ôc fe gouuernerent trefbien,eftabliffans
en leur uilleGun gouuernement populaire: car ilz diuiferent toutleur
peuple en dix nations,aufquelles ilz impoferent les noms des pays dont
elles eftoient uenues:trois de ceulx qui eftoient yffuz de la Moree,ceft à

fçauoir l'Arcadique,i'Achaique ôc l'Eliene:trois autres deceulx qui e-
ftoient uenuz des peuples habitas hors la Moree , la Beotiene.l'Amphi-
dyonique,ôclaDoride:ôc les quatre autres de diuerfesgenerations,l'Ia-
de,lAttique,l'Euboique,ôc l'Infulaire:puis"eleurét pour leur legiflateur
Charondas,celuy d'entre eulx qui eftoit le pl us rerçommé,ôc eftimé tant
en^preudhommie^u'en fçauoir. Iceluy ayant foigneufementenquis,

cherché*
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cherche,ôc confyderé toutes les loix,ordonnances ôc ftatus, par lefquel¬
les fè gouuernoient les au très citez,en eleut ôc choifyt celles qui luy fèm
blerentle? meilleures,qu'il meit entre ks iîenes,ôc oultre en inuenta de
luy mefme plufieurs,defquelles il ne fera point hors de propos faire mê
tion en ceft endroid,potir feruir d'inftrudion aux ledeurs.

Les loix ôc ordonnances que le legiflateur Charondas eftablit aux
Thuriens. Chapitre II IL

Remierement il ordonna que ceulx quife remarie-
roient,ayans ia eu enfans de leur première femme, ôc

quimeneroiét en leurs maifons unemaraftreàleurs
enfans nez du premier mariage,feroiét priuez de pou
uoir iamais eftre du confeil delà uille, eftimant que
ceulx qui prouueoiét fi mal au bien de leurs propres

enfans,ne pourroient eftre que mauuais côfeilliers pour la chofe publi-
que:Carceulx,difoitil,qui ont une fois effayé le mariage, ôc y ont efté
heureuxjfen doiuent au furplus deporter,fe eontentans de l'heur qu'ilz
y ont une fois trouué:ôc ceulx qui y ont efté malheureux, ôc y retournét
encore une autre fois,on les doit tenir pour hommes infenfez. Il ordô-
na auffi que ceulx qui auroient efté conuaincuzôc condamnez de calû-
nie,comme faux accufateurs,ne pourroient fortir en public,ny aller par
la uille finon qu'ilz portaffent un chapeau de bruyère fur leurs teftes,
pour donner à congnoiftre que ceulx là auoient gaigné le pris,ôc auoiét
attaint a la cime de mefchanceté:tellement que quelques uns attaints ôc

côdânez de ce crime , ne pouuâs fupporter une telle ignominie, fe feirét
eulx mefmes uouluntairement mourir. Par ce moyen furent bannyz de
la uille ceulx qui faifoient meftier de calumnier: ôcfe mainteint long
temps heureufement celle chofe publique, pour eftre deliuree d'une fî
grande pefte. D'auantage ilfeit une autre ordonnâce nouuelle,ôc dont
les autres legiflateurs ne feirent oneques mention,touchantles maies
compagnies ôc la mauuaifè côuerfàtion : Car ayant opinion que les ho¬
mes de bonne nature fègaftentaucunefois par la frequétation ôc com-
fagnie des mefehans : ôc que la mefchanceté eft contagieufe,ôc paffe de
un àl'autrene plus ne moins que faid une maladie peftilentiale,infe-

dant quelque fois les âmes des plus uertueux: pourautât que le chemin
qui conduit les hommes au uice eft uny Ôc plain,ôc eft facile d'y ehemi-
ner:au moyen dequoy plufieurs qui eftoient autrement bien nez,attirez
ôefeduitz par les attraids de uicieufes uoluptez,par fuyure maùuaifes
compaignies fe uont à la fin abyfmer en tresmefehantes côditions, ôc fe
forment une habitude de maùuaifes meurs. Charondas uoulant prou-
uoiràceftepeftilentecorruption,defenditparloyexpreffe la côpagnie
ôc fréquentation des mefehans, ôcinftitua une certaine adion de maie
compaignie,deftournantôcpreferuant auec grades peines ceulx qui fe-
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roient autrementTpoùr fe guafter ôc fe perdre. Suyuant cefte ordonnâ-
ce,il en feit encore une autre meilleure,dont les legiflateurs plus anciés

que luy,n'auoient non plus iamais tenu côpte:car il ordôna que tous les

enfans de la uille appriffent les lettres aux defpés de la chofe publique, la

quelle entretiendrait des maiftres publiques pour les enfeignef, eftimât
queles pauures autrement n'ayans pas le moyen de payer le falaire des

maiftre.,uiendroiét à eftre priuez de trefbônes ôc trefneceffaires inltru-
dions. Ce legiflateur préféra la grammaire,c'eft à dire la congnoiffance
des lettres , à toutes autres fciences,ôc non pas fans caufe.car moyénant
icelle fe mettent par efcript les chofes qui font les plus utiles au monde,
comme les fentences,les mifliues.les teftaments.les loix ôc ordonnâces,
Ôc autres telles chofes qui font principallemétneceffaires à Pentretene-
mentde la uie humaine. Et qui eft celuy qui peuft côdignemét louer la
congnoiffance Ôc l'ufage des lettres.Par elles ceulx qui font ia long téps
y a morts,reuiuét en la mémoire des uiuants:ôc ceulx qui font elloignez
les uns des autres,par lettres communiquent auec leurs amys abfens,ne
plus ne moins que filz eftoiét prefens estraittezquelon faid pour ap-
paifer les guerres entre les uilles ôc les Roys: la fidèle garde des lettres eft
neceffaire pour la côferuation des poinds ôc articles accordez en iceulx.
Briefce font les lettres feules qui tiennét en eftre les belles fentences des

fages hommes,les oracles ôc refpôfes des Dieux , la philofophie, ôc gène
ralement toutes les fciences,ôc qui les tranfmettent toufiours demain
en main aux furuiuans.Pourtant fault il eltimer quela nature eft bien
caufe de noftre ijiure:mais du bien uiure, c'eft l'érudition que Ion ac¬

quiert parlemoyendeslettres:ôcpourcefaukilauflî conclure qu'il re¬

média doneques fagement par cefte fîene loy au dommage des pauures
qui euffent efté priuez de fi grands biens, fil ne leur euft donné moyen
d'apprendre les Iettres,ôc n'euft eftimé que c'eftoit chofe digne à laquel¬
le on deuft prouueoir au defpens dc la chofe publique : en quoy il fur-
montaôc paffa de fageffe tous les legiflateurs,qui parauant luy ont or¬
donné par leurs loys, que lespauures malades fuffent uifîtez ôepenfez
par médecins falariezdu publiaattendu que ceulx là ont donné ordre
de faire guérir les corps malades feulemét:ôc ceftuy cy à prouueu à gué¬

rir les âmes malades d'ignorance, d'autant plus mefmement que nous
defirons n'auoir iamais affaire des médecins qui gueriffent les maladies
du corps:ôcafu contraire nous defirons eftre perpetuellemét auec ceulx
qui enfeignent les lettres ôc lafapience. Pour la fîngularité doneques
de ces deux ordonnances de Charondas, il y a eu plufieurs poètes qui
les ont célébrées par leurs uers, comme celle de maie compagnie par
ceulx icy.

I e n'enquiers point quel eft celuy
Qjji a toufiours autour de luy
D es mefchantz,fachant puis qu'il hante
M efchans,que fa uie eft mefehante.

Et
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Et fèmblablemcnt celle de la marâtre par ces autres cy, que Charondas

luy mefme med en un paflàge de Ces ordonnances.
L e pere qui en fon domaine
A fes enfans premiers ameiné
V ne marâtre, foit priué
D'honneur ôc public Ôc priué,
C omme celuy qui fans raifon
A mis le feu en fa maifon:
C ar fil auoit efté heureux
A u premier lid, le malheureux
S e deuoit à fon heur tenir,
S inon,dutoutfenabftenir:
C ar c'eft fureur de foy plonger
Deux fois en un mefme danger.

A la uerité àuflî celuy qui fault deux fois en une mefme chofè,à bon
droidfe peult eftimer homme mal aduifé, côme difoit lepoete Comi¬
que Philemon,de ceulx qui uoyagent fouuent parmerjenem'efmer-
ueille point ,difoit il, de ceulx qui uôt fur la mer,mais bien de ceulx qui
y reto urnét. Autât en pourroit on dire de ceulx qui fe marient,Que Ion
ne doibt point trouuer eltrange filz fè marient, mais bien filz fe rema-
rient.-pource qu'il uaudroit mieux fe ietter deux fois au dâger dc la mer,
que d'une femme:car les marâtres font ordinairemét eaufes de très mau
uaifeg ôc dangereufes diffentios entre les pères ôc les enfaris,comme Ion
peult ueoir par les exemples des mefehantes ôc abominables chofes, qui
lèreprefentent es théâtres ou Ion iouë les Tragédies .Mais oultre ces

deux ordonnaces Charondas en feit encore une autre bien notable, tou
chant la garde ôc tutelle des enfans orphelins, combien que qui la con¬
fédéré par deflus feulement,elle femble n'auoir rien de fingulier, ne di^
gne d'eftre grandemet noté: mais qui la pefe bien, ôc la fonde iufques au
fond,en l'examinant diligemmét ,il treuue qu'elle procède de merueil-
leufement bon fèns,Ôc mérite grade louange: car ilordona queles plus
proches parés du cofté du pere, euffent l'adminiftration des biens du pli
pille,ôcque leurs perfonnes fuffent eleuees ôc nourryes par les parens du
cofté de la mere.Or femble il de prime face,que cefte ordonnance n'ait
rien d'exquis ny de fort grande fageffe,mais qui la rechercha profonde-
mental la treuue digne degrandlouange:car en cherchât la caufe pour
laquelle il a donné l'adminiftration des biens des orphelins aux uns, ôc

leurs perfonnes aux autres,on defcouure un grand fens, ôc grande pru¬
dence du legiflateur:pource que les parens du cofté de la mere,aufquelz
ne peult uenir la fucceflîon des orphelins, ne ferôt par ce moyen iamais
tentez de les faire mourir pour auoir leUrsbiens,ôc ceulx du coftédupe
re,nelepourront,quandbien ilz auroient uoulunté de le faire, pource
qu'ilz n'aurôt pas les perfonnes des pupilles entre leurs mains,mais bien

	 gouuernerontilz,ôc feront ualoirles biens le mieulx qu'ilz pourront,
FI
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comme ceulx à qui la fucceflion des pupilles appartient,fi par maladie
ou autre accident ilz uenoient à mourir, Ôc à qui proprement eft deue

Pefperance de telz cas fortuits.ll feit encore une autre ordonnance tou¬
chant ceulx qui fen feroient fouyz de la battaille,ou qui refuferoient de

prendre les armes,Ôc aller à la guerre pour la defenfe du pays : car ayans
les autres legiflateurs impofé peine de mort à telle manière de gens,
il ordonna qu'ilz demoureroient l'efpace de trois iours aflis au meilieu
de la place , ueftuz de robbes de femmes. Cefte loy premieremét eft plus
humaine que celles des autres,qui puniffent de mort les recréas, ôc fî ne

laiffé pas d'efperôner aufli bien que les autres,par cefte note d'infamie fi
grande,ceulx qui uoudroient faire les retifz,ôcqui auroient les cueurs
un peu lafches.car il n'eft mort dont il ne ualuft mieulx mourir, que de

uiure en fon pays auec une marque de telle infamie. Etd'auantage elle

ne pert,ny ne defefpere pas ceulx qui ont une fois failly,ains les confer-
ue à la chofe publique.en les puni fiant d'ignominie feulemét : à fin que
une autre fois quâd il y aura guerre,ilz fe puiffent mettre en deuoir d'ef¬

facer par quelques bôs feruices ôc beaux exploitz de proueffe, l'infamie
qu'ilz auront parauant encourue. Au demourant il mainteint Ces loix*
par la feuerité d'icelles, car il cômanda que Ion euft à obéir à la loy com
ment que ce fuft, encore qu'elle femblaft, ou que du tout elle fuft ini¬
que:.^ neantmoins dôna faculté de la corriger à quiconque uoudroit,
enfuyuant la forme ôc manière par luy prefcripte, car il eftima eftre rai-
fonnable que la loy cédait à celuy qui auroit tiltre de legiflateur: mais
qu'elle fuft uaincue par un priué,luy fembloit chofe totalemethors de

raifon,encore que cela fuft pour tourner à quelque proufit delachofe
publique. En quoy faifant il alla au deuant de la malice de ceulx, qui es

iugeméts uont cherchât des fubtilitez pour defguifer ôc pallier leurs di-
redes contrauentions aux loix, ou qui introduyfent une cauteleufe in-
terpretatiô d'icelles , difans qu'il ne fault pas regarder aux parolles de la
loy}mais à Pintétion du legiflateur, uoulans par leur beau parler fubuer
tir Pauthorité des loix : de forte qu'il f eft trouue en quelques accufatiôs
de ceulx qui par telles uoyes auoient contreuenu aux loix,que les accu-
fateurs ont allégué aux iuges,qu'ilz ne pouuoient en forte quelconque
fauuer la loy ôc 1 homme.Mais quât à la forme de corriger les loix,Cha-
rondas en feit une merueilleufement eftrange ordonnance: car uoyant
qu'en la plus part des autres uilles,toutes les anciennes loix faltéraient
oufannulloientdutout,pourautantque plufieurs entreprenoientde
les interpréter, limiter, ou corriger à leur mode, ôc qu'à raifon de ce il
aduenoit fouuét de grades feditions entre les citoyens : il feit un ftatut
fingulier qui iamais ailleurs n'auoit efté ny ueu ny ouy:c'eft qu'il ordô-
na,que celuy qui entreprendrait de faire reuoquer ou corriger une de

fes loix, pendant qu'il deduyroit Ôc remonftreroit au peuple Ces raifons,
pour lefquelles il prétendrait laloy deuoir eftre corrigee,fe meift un las

courantau col,lequel y demouraft iufques à ce que le peuple euft don-
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histoires de diodore: 44
né fort iugemét furia corredion de celle loy,ôc fi ie peuple apprôuuoîf
les raifons pour lefquelles il la uouloit faire corriger, qu'il fuft deliuré::
mais fil les reprouuoit, qu'il fuft tout fur le champ eftranglé du las qu'il
auoitau col.Eftant doneques ce ftatut, touchant là corredion des loix
fîfortfeuere,il n'y eut perfonne qui fozaftprefenter pour nouueau le-
giflateur,ne qui ozaft ouurir la bouche pour fuader la corredion d'une
loy:de forte que depuis,en tout le temps que dura la chofe publique de
Thuriesjilnefeneft trouuéque trais, qui ayenteula hardieflè de foy
prefenter pour fuader la mutation d'aucune loy, encore y eftoient ces

trois là contrairids par quelques accidens prefque neceffaires. Là pre¬
mière loy qui fut corrigée eri cefte forte,fut celle qui ordônoit,Si aucun
auoitcreuéunceilàun autre, qu'on en creuaft un auffi à luy mefme.
Or aduint il que à un borgne fut creué le bon il qui luy eftoit demou
ré, de forte qu'il fe trouua entieremét priué de la ueuë: fî luy fembla que
de faire creuer un feulement à celuy qui Fauoit du tout aueuglé, ce

feroit luy faire payer l'amende moindre que le mesfaid: car ayant ofté
totalemét la ueuë à un citoyë, quâd il fouffriroit la peine eftablye par la
loy,il ne fe trouueroit encore pas en pareille calamité que luy : ôc pour¬
tant luy fembloit il iufte, que celuy qui auoit creué P à celuy qui n'en
auoit que un, euft tous les deux cteuez,à fin qu'il fouffrift peine égale à
fon forfaid. Si fut ce borgne aueuglé fî defplaifant de fa mifere, qu'il
prit la hardieflè de remonftrcr en publique affemblée du peuple fa cala-
mité,en déplorant fa malheureufe fortune,ôc confeillant de corriger
cefte loy:pour à quoy paruenir il fe meit la corde au col,ôc feeut fi bien
faire ôc dire,qu'il obteint ce qu'il fuadoit,ôc feit caffer la loy ancienne,ôc
authorifer la nouuelle,ôc par ce moyen fe fauua du danger d'eftre eftran
glé. La féconde loy qui fut corrigée, fut celle qui permettoit a la fem¬
me de faire diuorce auec fon mary, Ôc foy remarier à qui elle uoudroit:
car il y eut un homme ia ancien,lequel ayant efpoufé une ieune femme,
ôc foy trouuât abâdôné d'elle,fuada de corriger cefte loy, ôc y adiouxter
que celle qui laifferoit fon mary fe peuft remarier à un autre, moyennât
que ce fecond ne fuft point plus ieune que le premier: ôc femblablement '

li le mary Iaiflbit fa femme qu'il n'en peuft efpoufer un autre plus ieune
que celle qu'il auroit laiflée: ôc ayat obtenu par ces uiues raifons ce qu'il
pretendoit,feitemender la loy premiere,ôc Ci efchappa femblablement
le danger d'eftre eftranglé: ôc qui plus eft,fa femme uoyant 'qu'elle ne fè
pouuoit remarier à un plus ieune,reprit celuy mefme qu'elle auoit laifir
fé. La tierce loy corrigee,fut celle des pauures filles orphelines,laquelle
auoit parauant efté inftituee par Solon. Celle loy uouloit,quand une
pauure fille demouroit orpheline de pere ôc de mere, qu'elle peuft faire
conuenir deuant les iuges fon plus proche parent habile à i efpoufer,
pourle contraindre delà prendre à femme, ou bien luy payer cinq céts
drachmes d'argent,qui peuuent ualoir enuiron cinquante efcus.pour
fbn doyre, à fin qu'elle peuft eftre mariée: ôc femblablemét auffi que un
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pâuure orphelin peuft demander à femmé.en iugcment,celle qui eftoit
fa plus prochaine paréte.Orfe trouuail une Jeune orpheline de fort no¬

ble fang, fi pauure que pour fa pauureté elle ne trouuoit pas qui la uou-
luft efpoufer:elle eut recours au iugement du peuple, deuât l'aflemblée
duquel elle mefme expofa fon affaire,en remonftrant auec larmes com¬
ment pour fa pauureté elle eftoit abandonnee,mefprifee,Ôc desdaignee
par fes propres parens:ôc à cefte caufe requit que la loy fuft emendee, ôc

au lieu qu'elle condânoit le proche parent à payer cinq cents drachmes
pour la doire de fa parente orpheline.qu'ilfuft expreflèment contraind
de la prendre àfemme.Le peuple par pitié authorifa cefte corredion de

la loy ancienne: au moyen dequoy l'orpheline efchappa le danger de la
corde,ôc fon proche parent qui eftoit homme riche ôc opulent,fut con¬
traind de fefpoufer fans autre doire. Il refte que nous parlions un peu
de la mort de ce legiflateur Charondas, pour ce que ce fut un casmer-
ueilleufement eftrâgexar feftant un iour party pour aller fur les châps,
auec une dague à fon cofté pour le dâger des brigants: à fon retour, ain-*
fî comme il entroit en la uille,il trouua qu'il fe tenoit affemblée de uille,
ôc qu'il f'eftoit meu à Pinftant mefme quelque noifeôc fedition entre le

peuple,!! f auança d'aller au lieu de Paffemblee pour ueoir que c'eftoit de

ce tumulte.Or auoit il défendu par une fienne ordonnance,que nul ne
fuft Ci ozé ne fi hardy,de côparoir en affemblée de uille auec armes quel¬
les qu'elles fuffent,ôc ne fe fouuenoit pas qu'il auoit lhors fa dague à fon
cofté, laquelle donna matière ôc argument àfes malueuillansdeleca-
lumnier,ôc y en eu t un qui 1 uy crya tout hauk,Tu as enfraint la loy,que
tu as faide toy mefme: ôc il luy refpondit promptemét.non ay,ains plus
tofllaconfermeray: ôcendifant ces parolles il tira fa dague, ôc fen tua
luy mefme fur la place.tputesfois aucuns hiftoriens attribuent ceft ade
à biocles legiflateur des Syracufains. Mais à tant ayans fuffifamment
parlé du legiflateur Charondas,nous parlerons aufli un petit de Zaleu-
cus : tant pource que leur uie,ôc leur profefliô a efté toute femblable,cô-
me auflî pource qu'ilz eftoient de citez uoifincs l'une à l'autre.

Du legiflateur ZaIeucus,Ôc des loix qu'il eftablit auxLocriés. Chap .V.

EftuyZaleucus eftoit Italie natifde la uille de Locres,
homme grandement eftimé pour fon fçauoir, difci-
ple du philofophe Pythagoras:ôc ayant grande répu¬
tation de fapience entre Ces citoyens,fut par eulx eleu
legiflateur,ôc uoulant baftir Ces loix fur un fondemét
tout diffèrent des autres, il dit au commencement de

fes ordonnâces, Qu'il fault que tous les habitans en fa cité croient fer-
mement,ôc tienent pour tout affeuré qu'ily a des Dieux au ciel,ôc qu'en

| eleuant leurs penfees ôc leurs entendemens à contépler le ciel,la beauté,
1 ordre,ôc la difpofition du monde: ilz eftiment que Ci beaux ôc fî grands

ouurages
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ouurages ne peuuerit auoir efté faidsny par fortune, ny parles homes.
A raifon de qUoy ilz doiuét adorer ôc reuerer ks Dieux,côme ceulx qui
font autheurs Ôc donateurs de tout tant de beau ôc de bon que ks hom¬
mes ont en ce monde : ôc à cefte caufe doiuent maintenir leurs âmes ôc

confciéces nettes de tout uice, pource queles Dieux ne reçoiuent point
en gré les prières ôc facrifices quelques fumptueux qu'ilz foient,que leur
prefententlesmefchants, ains les bonnes euures ôc honneftes uies des

gens de bien.Et apres auoir ert fa préface ainfi prefché Ces citoyés, ôc in¬
cité àla deuotion enuers les Dieux, Ôc iuftice enuers les hommes, il ua
pourfuyuant ôc leur défend de porter rancune ôc inimitié irréconcilia¬
ble à qui que ce foit.leur commédant de hayr leur ennemy, comme ce¬

luy auec lequel ilzpeuuét encore retourner en grace ôc en amitié:ôc qui
feroit au trement,qu'il fuft tenu de tous les autres citoyens pour home
fauuage ôc digne, ayant l'ame fî farouche, que perfonne rie faccointaft
deluy. Et en plufieurs paflagesfaidfouuét de beaux enhofteméts aux
iuges,Ôcàceulxqui ont entre mains le gouuernernét de la chofe publi-
que,qu'ilz ne foientpoint arrogâs ny prefumptueux,ôc qu'ilz ne iugent
ne par hayne ny par faueur. Puis quand il uient aux ordonnances parti-
culieres,il y a toufiours quelque chofe de fon inuention fortfagemét ôc

ingenieufement propéfee:car au lieu que tous les autres legiflateurs ef-
fayent de refréner l'intemperace des femmes par amendes pécuniaires,
luy l'a réprimée par une inuétion trouuee de bon cfprit:car il y a un lieu
ou il dit,Que la femme de côdition libre ne puiflè mener apres elle plus
d'une chamberiere,!î elle n'eft yure : ny ne puiflè fortir hors de la uille la
nuid,fi elle n'eft adukeremy porter ioyaux d'or àl'entourdefa perfon¬
ne, nyrobbe enrichie de broderie,!! elle n'eft putain. Pareillement qu'à
l'home ne loife porter en fon doigt anneau d'or,ny robbe délicate com¬
me font celles des draps tyffus en Ta uille de Milet, fil n'eft Sodomite ou
putier.Et ainfi par ces exceptions fîhonteufesôc f! uillaines,il diuertif-
fbit ingenieufement les perfonnes des fuperfluitez ôc délices pernicieu-
fès,ôc auflî des meurs corrôpues ôc uicieufes:car il ne fè trouuoit perfon¬
ne qui fè uouluft rédre entre Ces citoyens but à mocquerie, en côfeflant

la honte ôc l'infamie que fa loy exceptoit. Il ordonna auflî plufieurs
autres belles chofes touchant les contraux ôc procez quifur-

uienent entre les hommes, lefquelles feraient trop longues
à eferire par le menu,ôc trop hors dupropos de Phiftoi¬

re que nous auons entreprife d'eferire: ôc pour¬
tant remettons nous déformais à la con¬

tinuation d'icelle.
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LE D'OVZIEMEJJVRE DES
Comment les Athéniens chafferent les Eftieiens de leur pays, qu'ilz re-

peuplerét de leurs gés: de la guerre entre les Thuriés Ôc les Tarétins,
ôc d'une o-rande fedition qui fut à Rome. Chapitre VI.

Année prochaine après fut eleu preuoft à Athènes
Lyfimachides , ôc confulz à Rome Titus Menenius,
ôcPubliusSextius Capitolinus:àûquelan les anciés

citoyens de la uille de Sybaris,qui eftoiét efchappez
du danger de la fedition ciuille,fallerét enfemble ha

_ 	 bitueraulongdelariuieredelaTaréte,làouilz de-

mourerent quelque temps:mais ilz en furent depuis chaffez ôc desfaiéts
parles Brutiens.Et du coité de la Grece les Atheniés ayâs recouuré Pille
de Negropont,ôc ayans chaffe les Eltieiés hors de leurs uille, y enuoye¬
rent une trouppe de mille hommes de ieurscitoyés pour y habiter,def-
quelz ilz donnèrent la charge ôc conduitte à Pericles, qui départit ôc di¬

stribua le territoire de celle uille entre eulx. Puis l'année enfuyuant que
Praxiteles fut preuoft à Athenes,fut célébrée la fefte de la quattreuingt
quattrieme Olympiade,en laquelle CrifonHimeriengaignale pris, ôc

à Rome furent députez dix perfonnages pour eftablir des loix Publius
Clodius Regillanus, Titus Minucius,SpuriusVeturius, Caius Iulius,
Caius Sulpicius, Publius Sextius,Romulus,Spurius, Pofthumius,Albi-
nusdefquelz fuyuant leur commiflîon eftablirent des loix.Et cefte mef¬

me année les Thuriens ayans laguerre contre lesTaren.ins,coururent
le pays les uns des autres,ôc feirent plufieurs petites rencontres : mais il
n'y eut pas un faid d'armes mémorable. L'anfuyuant futpreuoftàA-
thenes Lyfanias,ôc les Romains eleurét de rechefautres dix commiffai-
res pour faire des loix, Appius Clodius, Marcus Cornélius , Lucius Mi¬
nutius , Gaius Sergius, Qlrintus, Publius, Manius,Raboleius, Spurius,
Veturius : lefquelz ne peurent acheuer leurs loix,pource que l'un d'en¬

tre eulx eftant deuenu amoureux d'une ieunefille de condition libre,
mais pau ure,tafcha premièrement à lagaigner ôc corrompre par argét:
mais quâd il ueit qu'elle n'y uouloit point entédre , il attiltra un certain
calumniateur, auquel il ordonna qu'il meift la main fur elle pour la in¬

diquer comme fîeneefclaue. Le calumniateur nefaillit pasàlafaifir,
ôc la mener par force deuant le iuge qui en eftoit amoureux, allegant ô"

difant que c'eftoit fon efclaue.Le iuge luy adiugea fur le champ, ôc le ca

lummniateur Cen fayfit pour l'emmener en fa maifon.Le pere de la ieu¬

ne fille eftoit prefent à celte adiudication,fe lamentât ôc criant que Ion
luy faifoit tort: mais uoyâtquelon ne uouloitpoint ouyr fes raifons,ô"
que perfonne ne f'entremettoit de le uouloir fecourir:il paffa d'auâtiire
par deuât Peftail d'une boucherie , en fuyuât celuy qui emmenoit fa fil¬

le, ôc fayfit le coufteau du boucher qui eftoit fur foneftably,duquel il
dôna un tel coup à fa fille,qu'il la tua toute roide fur la place,à fin qu'elle
ncfuft point uiolee.Le coupfaid,ilfe ietta uiftement hors delà uille,8c
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f'en courut au camp, qui lhors eftoit en un lieu appelIFLagàdie : Ôcla
ayant fort recours au peuple,luy donna à entendre auec grade abohdâ-l
ce de larmes, le piteux cas qui luy eftoit aduenu,ce qui émeut toute Paf-'
fiftance à telle compaflîon, que tous refolurènt de le porter ôc fecou¬
rir iufques au bout en une telle aduerfité. Si fe partirent du camp la
nuid enfuyuant aiiee leurs armes, ôcfen retournèrent dedans Rome,
là ou ilz occuperentle mont que Ion appelle Auentin.Le lendemain au
poind du iour, quand ori entendit que ces hommes de guerre eftoient
là uenuz du camp^pour uéger le tort qui auoit efté faid à cepere, les au¬
tres commiffaires ordonnez pour eftablir des loix, uoulurent porter ôc

défendre leur compagnon , ôc feirent amas de grand nombre de ieunes
hommes de la uille,pour aller combattre les mutins qui eftoient uenuz
du camp.La fedition ailoit toufiours croiffantôcfallumant de plus en
Î)lus, iufques à ce que quelques fages ôc graues perfonnages , preuoyans

e grand inconuenient qui eftoit pour en aduenir, enuoyerent uers les
uns ôc les autres pour les accorder, ôc les prier auec toute l'inftance qui
[leur eftoit poflîble,de ne uouloir point eftre caufe,qitc par leur opinia-
ftreté la chofe publique tumbaft en extrême calamité:à la fin ilz feirent
appoindement, ôc fut accordé du confentement des deux parties,que
Ion élirait tous les ans dix Tribuns du peuple, auec telle authorité que
les autres plus grâds magiftrats delà uille, qui feroient proprement de- i

ftinez à conferuer ôc défendre la liberté, les droids ôc priuileges du peu- 1

pie, ôc que des deux confulz qui felifoient tous les ans, l'un feroit des
Patricesjc'eft à dire des anciénes nobles maifons,ôcl'autre feroit du peu-
ple:ôc neantmoins qu'il feroit encore loyfible au peuple,!! bon luy fem¬
bloit, de les élire tous deux des maifons populaires, ce qu'ilz feirent,
pour abeflèr un petit la trop grande authorité ôcpreeminéce de ces no¬
bles Patrices,lefquelz pour l'ancieneté de leurs maifons, ôc pour la gloi¬
re de leurs anceftres auoient toutes chofes en leur puiffance, ôc eftoient
comme feigneurs de la uille^Ôc fut expreffementadiouxté entre ks ca-
pitulatiôsdeceftaccord,que ces dixpremiers Tribuns du peuple apres
qu'ilz auroient efté un an durant en leur offices, fuffent tenuz d'en faire

fubftituer dix autres confequemment en leursplaces: ôcou ilz
neleferoient,qu'ilz fuffent brûliez tousuifz. Item que

là ou les dix ne faccorderaient enfemble,qu'il fuft
loyfible à un feul defoppofer aux man¬

dements de tous les autres, Ainfi
f appaifa la fedition qui f c-

ftoitmeuëàRome.
Hiiij

H i"$ ro r îcfs d ë D-rcrD-tricr; 	 4^-
f'en courut au camp, qui lhors eftoit en un lieu appelIFLagàdie : Ôcla
ayant fort recours au peuple,luy donna à entendre auec grade abohdâ-l
ce de larmes, le piteux cas qui luy eftoit aduenu,ce qui émeut toute Paf-'
fiftance à telle compaflîon, que tous refolurènt de le porter ôc fecou¬
rir iufques au bout en une telle aduerfité. Si fe partirent du camp la
nuid enfuyuant aiiee leurs armes, ôcfen retournèrent dedans Rome,
là ou ilz occuperentle mont que Ion appelle Auentin.Le lendemain au
poind du iour, quand ori entendit que ces hommes de guerre eftoient
là uenuz du camp^pour uéger le tort qui auoit efté faid à cepere, les au¬
tres commiffaires ordonnez pour eftablir des loix, uoulurent porter ôc

défendre leur compagnon , ôc feirent amas de grand nombre de ieunes
hommes de la uille,pour aller combattre les mutins qui eftoient uenuz
du camp.La fedition ailoit toufiours croiffantôcfallumant de plus en
Î)lus, iufques à ce que quelques fages ôc graues perfonnages , preuoyans

e grand inconuenient qui eftoit pour en aduenir, enuoyerent uers les
uns ôc les autres pour les accorder, ôc les prier auec toute l'inftance qui
[leur eftoit poflîble,de ne uouloir point eftre caufe,qitc par leur opinia-
ftreté la chofe publique tumbaft en extrême calamité:à la fin ilz feirent
appoindement, ôc fut accordé du confentement des deux parties,que
Ion élirait tous les ans dix Tribuns du peuple, auec telle authorité que
les autres plus grâds magiftrats delà uille, qui feroient proprement de- i

ftinez à conferuer ôc défendre la liberté, les droids ôc priuileges du peu- 1

pie, ôc que des deux confulz qui felifoient tous les ans, l'un feroit des
Patricesjc'eft à dire des anciénes nobles maifons,ôcl'autre feroit du peu-
ple:ôc neantmoins qu'il feroit encore loyfible au peuple,!! bon luy fem¬
bloit, de les élire tous deux des maifons populaires, ce qu'ilz feirent,
pour abeflèr un petit la trop grande authorité ôcpreeminéce de ces no¬
bles Patrices,lefquelz pour l'ancieneté de leurs maifons, ôc pour la gloi¬
re de leurs anceftres auoient toutes chofes en leur puiffance, ôc eftoient
comme feigneurs de la uille^Ôc fut expreffementadiouxté entre ks ca-
pitulatiôsdeceftaccord,que ces dixpremiers Tribuns du peuple apres
qu'ilz auroient efté un an durant en leur offices, fuffent tenuz d'en faire

fubftituer dix autres confequemment en leursplaces: ôcou ilz
neleferoient,qu'ilz fuffent brûliez tousuifz. Item que

là ou les dix ne faccorderaient enfemble,qu'il fuft
loyfible à un feul defoppofer aux man¬

dements de tous les autres, Ainfi
f appaifa la fedition qui f c-

ftoitmeuëàRome.
Hiiij

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LE"DOVZÎËMÉ LIVRE DES
Commentles loix des douze tables furent acheuees à Rome,ôc par qui:

de la paix qui fut quelque temps,quafi uniuerfelle par tout le mode:
ôc comment les Samiens ayans la guerre cotre ceulx deMilet/e re-1

-bellerent contre les Atheniens,ôc furent uaincuzôc domptez par Pe-

: -rides: Ôc côment il y eut trefues faides pour trente ans entre les Athe
niens,ôc les Lacedemoniens. Chapitre. VIL

^Annee enfuyuât fut Diphilus preuoft à Athènes, ôc

ieleut on côfulz à Rome Marcus Horatius, Ôc Lucius
| ValeriusTurpinus: auquel an n'ayant peu parauât la
icômiflîôd'eftablirlesloix eftre paracheueejpour la fe

Iditiô qui furuint entre lepeuple ôc les noblesses nou
_ _ Waux côfulz la paracheuerét:car il y auoit ia des dou

ze tables,quelon appelle,dix acheuees:ôc les nouueaux côfulz yadioux-
terentles deux qui eftoient encore à faire.puis quâd elles furent toutes
complettes.les feirent engrauer en douze tables de cuyure,lefquelles ilz
feirent attacher ôc clouer contre la chaire,d'ou Ion faifoit les harengues
au peuple,fur la pîace,laquelle pour lhors eftoit uis à uis du palais, ôc de

la court ou faffemblé le fenat. Ces loix des douze tables eftans courtes,
ôc fucceintes fans aucun ornement ny fuperfluité de langage,font touf¬
iours depuis demourees en leur authorité iufques à prefent. Enuiron
le temps que ces chofes paflbient,la plus part du monde eftoit en re¬

pos,, ôc y auoit quafi par tout paix uniuerfelle. Car d'un cofté les Perfes

auoient double appoindement auec les Grecs, l'un auec les Athéniens
ôc leurs confederez,entre lefquelz eftoient comprifes les citez Grecques
aflîfes au pays de l'Afie,qui deuoient demourer franches:Ôc depuis enco
re en feirent un autre auec les Lacedemoniens,par lequel eftoit porté au
contraire du premier,que les citez Grecques de l'Afie demoureroient en

l'obeiflànce du Roy de Perfe. Semblablement auflî eftoient les Grecs en
paix les uns auec les autres , ayans ks Athéniens ôc les Lacedemoniens
faid trefues pour trente ans.En la Sicile pareiliemét eftoient les chofes
en eftat tranquille Ôc paifible,ayans les Carthaginois faidpaix en tiere ôc

uniuerfelle auec GeIon,ôc les citez qui font en toute la Sicile,cedâs uou-
luntairemét la fuperiorité aux Syracufains:Ôc ayans aufli les Agrigétins
faid paix auec les mefmes Syracufains , apres la route qu'ilz receurent
près la riuiered'Himere.Les peuples auflî de l'Italie,de la Gaule, de PHe-
lpaigne, Ôc generalemét de toute la terre habitable prefque uiuoient en
paix les uns auec les autres:au moyen dequoy ne fe feit aucun faid d'ar-
mes,ny autre exploit mémorable de ce téps là,eftant la paix uniuerfelle
quafi par tout le monde:Ôc ne uoyoit on par toutes les uilles ôc citez au¬

tres chofe quefeftes,ieux,tournoySjfaciifices aux Dieux,ôc autres telles
refiouyffances côuenables à Paife Ôc au repos de la paix. L'année d'après
eftant Timocles preuoft à Athenes,les Romains eleurent confulz Lari-
nas Herminius, ôc Titus Stertinius Strudus.-auquel an les Samiens ayâs

quelque
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tres chofe quefeftes,ieux,tournoySjfaciifices aux Dieux,ôc autres telles
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quelque différent auec ceulx de la uille de Milet, entrèrent en guerre les
uns contre les autres : ôc uoyans les Samiens que leurs ennemis eftoient
grandement portez ôc fauorizez par ks Athéniens, fè rebellèrent contre
eulx:mais les Athéniens eleurent incontinent Pericles capitaine,ôc l'en-
uoyerent celle part auec quarante galères , lequel fe mettâr aufli toft à la
uoyle, feit fî bien,qu'il trouua moyen d'entrer d'emblée dedas la uille de
Samos,Ôc ainfi ayant la uille ert fapuiffance,il eftablit un gouuernement
populaire,ôc feit payer aux Samiens pour l'améde de leur rébellion qua-
treuingt talents,qui ualent enuiron quarante Ôc huit mille efeus,- ôc leur
demanda autant d'oftages que de talents, lefquelz il bailla en garde à
ceulx de Lemnos: ôc ayans faid toutes ces chofes en bien peu de iours,
fen retourna puis tout court à Athènes. Mais depuis f émeut une fedi¬
tion grande entre les habitans de Samos, pource que les uns uouloient
que le peuple euft toute l'authorité au gouuernement des affaires, ainfi
que Pericles Pauoit ordonné:ôc les autres uouloient que ce fuft le fènat,
ôc un petit nombre des plus apparens: de forte que la uille en eftoit en
grand trouble,iufques a ce que ceulx qui contrarioiét au gouuernernét
populaire pafferent en Afie, ôc fen allèrent en la uille deSardis,uersPif-
futhnes gouuerneur Ôc lieutenant du Roy de Perfe en celle prouince,
pour luy demander fecours.Piffuthnes leur bailla fept cents hommes de
guerre,efperât par ce moyen auoir Samos en fa deuotion : ôc les Samiés
fen retourneret auec ces fept cents hommes uers la mer,qu'ilz trauerfe-
rent une nuid.Et eftans fecrettemét entrez par intelligence d'aucuns de
leurs partifans qui eftoient demourez en la uille,fe fayfirent facilement
deSamos,ôcenchaflèrentleurs aduerfaires:puis trouuerent moyen de
defrober leurs oftages qui auoiét efté depofez entre les mains des Lem-
niens,ôcprouueurent àla feureté de leur uille :ôc cela faid fe declarerét
ouuertement ennemis des Atheniens,lefquelz eleurent de rechefPeri¬
cles pour leur capitaine, ôc l'enuoyerent auec foixante uoiles en l'ifle de
Samos,ou il combattit foixante ôc dix galères des Samiens,ôc les desfeit:
ôc apres la desfaide enuoya quérir uingt ôc cinq nauires de ceulx de My
tiiene ôc de ceulx de Chio,auec lefquelles il alla mettre le fiege deuant la
uille de Samos. Et quelques iours apres eftant aduerty qu'il eftoit party
une flotte de uaiffeaux Pheniciens,qui uenoient au fecours des Samiés,.
il laiffa une partie de fon armée au fiege deuant Samos,ôc luy auec le re¬

fte fè meit àla uoile.pour aller au deuant de ces uaiffeaux Phéniciens.
Ceulx de Samos aduertys de fon partement,eftimerent que c'eftoit une
occafion bien opportune pour courir fus aux galères qu'il auoit laiflèes
au fiege deuant leur uille: fi fortirent en battaille cotre elles, ôc les rom-
pirent,dont le cueur leur creut grandement. Mais Pericles ayant là nou
uelle comme Ces gens auoient efté rompuz, fen retourna tout court, ôc

affembla de toutes parts bon nombre de uaiffeaux, uoulât ruiner ôc def-
faire entieremét Parmee des ennemis: ôc incontinét apres, luy ayans les
Atheniés enuoye foixante galères de renfort,Ôc ceulx de Methelin ôc de

H i s t qTëTeT dediodore." 47

quelque différent auec ceulx de la uille de Milet, entrèrent en guerre les
uns contre les autres : ôc uoyans les Samiens que leurs ennemis eftoient
grandement portez ôc fauorizez par ks Athéniens, fè rebellèrent contre
eulx:mais les Athéniens eleurent incontinent Pericles capitaine,ôc l'en-
uoyerent celle part auec quarante galères , lequel fe mettâr aufli toft à la
uoyle, feit fî bien,qu'il trouua moyen d'entrer d'emblée dedas la uille de
Samos,Ôc ainfi ayant la uille ert fapuiffance,il eftablit un gouuernement
populaire,ôc feit payer aux Samiens pour l'améde de leur rébellion qua-
treuingt talents,qui ualent enuiron quarante Ôc huit mille efeus,- ôc leur
demanda autant d'oftages que de talents, lefquelz il bailla en garde à
ceulx de Lemnos: ôc ayans faid toutes ces chofes en bien peu de iours,
fen retourna puis tout court à Athènes. Mais depuis f émeut une fedi¬
tion grande entre les habitans de Samos, pource que les uns uouloient
que le peuple euft toute l'authorité au gouuernement des affaires, ainfi
que Pericles Pauoit ordonné:ôc les autres uouloient que ce fuft le fènat,
ôc un petit nombre des plus apparens: de forte que la uille en eftoit en
grand trouble,iufques a ce que ceulx qui contrarioiét au gouuernernét
populaire pafferent en Afie, ôc fen allèrent en la uille deSardis,uersPif-
futhnes gouuerneur Ôc lieutenant du Roy de Perfe en celle prouince,
pour luy demander fecours.Piffuthnes leur bailla fept cents hommes de
guerre,efperât par ce moyen auoir Samos en fa deuotion : ôc les Samiés
fen retourneret auec ces fept cents hommes uers la mer,qu'ilz trauerfe-
rent une nuid.Et eftans fecrettemét entrez par intelligence d'aucuns de
leurs partifans qui eftoient demourez en la uille,fe fayfirent facilement
deSamos,ôcenchaflèrentleurs aduerfaires:puis trouuerent moyen de
defrober leurs oftages qui auoiét efté depofez entre les mains des Lem-
niens,ôcprouueurent àla feureté de leur uille :ôc cela faid fe declarerét
ouuertement ennemis des Atheniens,lefquelz eleurent de rechefPeri¬
cles pour leur capitaine, ôc l'enuoyerent auec foixante uoiles en l'ifle de
Samos,ou il combattit foixante ôc dix galères des Samiens,ôc les desfeit:
ôc apres la desfaide enuoya quérir uingt ôc cinq nauires de ceulx de My
tiiene ôc de ceulx de Chio,auec lefquelles il alla mettre le fiege deuant la
uille de Samos. Et quelques iours apres eftant aduerty qu'il eftoit party
une flotte de uaiffeaux Pheniciens,qui uenoient au fecours des Samiés,.
il laiffa une partie de fon armée au fiege deuant Samos,ôc luy auec le re¬

fte fè meit àla uoile.pour aller au deuant de ces uaiffeaux Phéniciens.
Ceulx de Samos aduertys de fon partement,eftimerent que c'eftoit une
occafion bien opportune pour courir fus aux galères qu'il auoit laiflèes
au fiege deuant leur uille: fi fortirent en battaille cotre elles, ôc les rom-
pirent,dont le cueur leur creut grandement. Mais Pericles ayant là nou
uelle comme Ces gens auoient efté rompuz, fen retourna tout court, ôc

affembla de toutes parts bon nombre de uaiffeaux, uoulât ruiner ôc def-
faire entieremét Parmee des ennemis: ôc incontinét apres, luy ayans les
Atheniés enuoye foixante galères de renfort,Ôc ceulx de Methelin ôc de

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



T E. D Ô V ZTTTlî^TiinOTWs"
Chio trente, auec toute c^fte^grÔTMôTtellretourna de rechefmettre
le fiege deuant la uille de Samos,à laquelle il feit donner côtinuellemët
affaultz ôc par mer ôc par terre:ôc fut en ce fiege là que premièrement fu
rent inuentees par luy les machines ôc engins de batterie,que Ion appel¬
le des moutons ôc des tortues,dont iamais encore capitaine n'auoit ufé

auparauât: mais Pouurier Ôc ingénieur qui les edifia,fut un Clazomenié
nommé Artemon. Ainfi tenant la uille de Samos eftroittemét affiegee,
ôc en renuerfant par terre les murailles,illapreffatant,qu'à la fin finale il
Pemporta,ôc feit mourir ceulx qui auoient efté principaux autheurs de

la rebellion,feit payer au demourant toute la defpence de celle guerrey
.qu'il eftima à la fomme de deux cents talents, qui montent enuiron fix
-uingts mil efeus:. leur ofta tous leurs uaiffeaux, razà lesmurailles de leur
:uiile,ôc y eftablit forme du gouuernement populaire comme deuant,'
puis fen retourna à Athenes.Et iufques à ce téps là durerent.fans eftre
en chofe quelconque uiolees,les trefues faides pour trente ans entre les

Athéniens ôc les Lacedemoniens. C'eft ce qui fut faid cefte année là.

Comment les Syracufains rengerent foubz leur obeyffancela uille des

\ Trinacriens : ôc comment en la Grece commença la guerre,qui fut
appellée Corinthiaque,entre ceulx de Corinthe ôc de Corfou,du cô-
mencement. Chap. VIII.

Année enfuyuât eftant preuoft à Athènes Myrichi-
des,les Romains eleurent confulz Lucius Iulius, ôc

Marcus _.£myhus,lhors queles Eliens célébrèrent la
fefte de la quatreuingteinquieme Olympiade, en la¬

quelle Crifon Himerien gaigna de rechef le pris,ôc
$m^*^^^ cefte année mefme Ducecius,qui nagueres auoit efté

prince Ôc capitaine gênerai des naturelz Siciliens,remeit fus la uille des

Calatins,ôc la repeupla de bon nombre d'habitâs , faifant toutes les me¬

nées qui luy eftoit poflible,pour de rechef eftre capitaine gênerai delà
ligue des uilles Sicilienes:mais il mourut en ces entrefaides.Et les Syra-
eufains, ayans reduyt en leur obeyffance toutes ces uilles Sicilienes.ex-
ceptee celle de Trinacrie, refolurent de luy faire la guerre:car ilz doub-
toient fort que cefte uille ne uouluft afpirer à la principaulté des autres
uilles de fa nation,attendu mefmement que par le paffé elle auoit touf¬
iours eu plufieurs grâds perfonnages,Ôc toufiours auoit tenu le premier
lieu entre les uilles de fa nation,ôc qu'elle eftoit pleine de bons capitai-
nes,ôc d'homes efprouuez ôc bien entéduz au faid de la guerre, ôc pour¬
tant affemblerent ilz toutes leurs forces,tantde Syracufe mefme,que de
leurs alliez ôc confederez,Ôc allèrent courir fus auxTrinacriensdefquelz
encore qu'ilzfuffent feulz, pource que les autres uilles des naturelz Sici¬
liens obeyffoient toutes aux Syracufains, foufteindrét hardymét la bat¬

taille,^ ui fut merueilleufement afpre ôc cruelle: car ilz teindrét bon iuf-
£uej^lextremité,fans faire compte d'aucun danger:ôc en combattant

fi
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fî uaillamment qu'il n'eft poflible de plus,occirent grand nôbre de leurs
ennemys,iufques à ce qu'il furent eulx mefmes tous occis fur le champ,
non feulement ceulx qui eftoient en la battaille, mais encore plufieurs
de leurs uieillards, qui pour leur grand eage eftoient demourez en leurs
maifons,plus toft que d'endurer Piniure ôcla honte d'eftre pris prifon-
niers,fe feirent eulx mefmes uouluntairement mourir- Ainfi les Syracu
fains ayans glorieufement uaincu ceulx,qui iufques à ce iour là auoient
efté eftimez inuincibles,prirent leur uille,ôc laruinerét rez pied,rez ter-
re:ôc pour rendre grâces aux Dieux de cefte uidoire, enuoyerent le plus
beau ôc le meilleur de leur butin au temple de Delphes. L'année d'après
eftant preuoft à Athènes Glaucides, les Romains creerét confulz Titus
Quintius, ôc Agrippa Furius : auquel an les Syracufains pourtant de
profperitez fusdittes, doublèrent le nombre de leurs gens de cheual, ôc

donnèrent auflî quelque ordre à leurs gens de pied, ôc feirent prouifion
d'argent, impofans plus groffes tailles ôcfubfides fur leurs fubieds que
l'ordinairede tout en intention de fe faire feigneurs petit à petit de tou¬
te la Sicile entierement.Et pendant que ces chofes fe demenoient en la
Sicile côméça en Grece la guerre,que Ion nôma Corinthiaque , par tel¬
les occafions: Ceulx de la uille de Duras,qui eft aflîfe fur l'une des coites
delà mer Adriatiquejes habitans de laquelle font anciennement defcé-
dusdeceulxdeCorfou ôc des Corinthiens,entrerent en diffention les
uns contre les autres, de forte que la partie qui fe trouua la plus forte,
chaffa de la uille tous,ou la plus grande partie de ceulx de la fadion co-
traire: ces chaffez fe rallièrent enfemble, Ôc prirent auec eulx quelque
nombre d'Efclauôs , uoifins de celle marche, en compagnie defquelz ilz
allèrent deuât la uille de Duras. Les Barbares Efclauons eftans illec ue¬

nuz auec groffe puiffance,fe faifyrent incontinent de tout le pays à len-
uiron,ôc meirét le fiege deuât la uille:parquoy ceulx de Duras afliegez,
uoyans qu'ilz n'eftoient pas forts affez pour les combattre, enuoyerent
leurs ambaffadeurs premièrement à Corfo u, requérir les Corfiotz,que
comme leurs paréts ôc progeniteurs.ilzles uouluffent fecourir: à quoy
les Corfiotz ne uoulurent point entendre, ôc à cefte caufe ceulx de Du¬
ras enuoyerent leurs meffagers iufques àCorinthe.fupplier les Corin¬
thiens de les uouloir fecourir à ce befoing,ôc les receuoir en leur prote-
dion,Ieurpromettans de ne recongnoiftre plus deformais,autremere
uille que la leur,ôc les requirent quant ôc quant de leur bailler quelque
nombre de leur citoyens,pour habiter aueceulx.Les Corinthiens ayâs

d'un cofté pitié de ceulx de Duras,ôc hayffans de l'autre les Corfiotz,
pourautant que eulx feulz entre toutes les autres uilles ôc colonies an¬

ciennement extraides ôcdefcendues d'eulx, desdaignoient de leur en-
uoyer,fuyuant la couftume des autres,certain nôbre de moutons à im
moler aux Dieux,en recongnoiffance de fuperiorité,refolurét de fecou¬
rir ceulx de Duras,ôc y enuoyerent de leurs bourgeois pour la peupler,
ôc bon nombre de gens dc guerre pour ayder à la garder: dequoy ceulx
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de Corfou^e^ïtli^r-Tdefpit , qu'ilz enuoyerent un leur capitaine
auec cinquante galères fommer ceulx de Duras de leur part,qu'ilz euf¬

fent à receuoir,ôc rerfiettre en leurs maifons.leuts concitoyens qu'ilz en

auoient chaffez:ôc quant ôc quant feirent remonftrer àla garnifon uc-
nue de Corinthe pour défendre la uille,que c'eftoit colonie,c'eft à dire
uille defcenduedeceulxdeCorfou,Ôcnonpasde Corinthe,ôc f ilz pre-
tendoiét qu'il fuft autremét qu'ilz fe contentaffent de uuider ce différer
par iuftice,ôc non point par armes : à quoy les Corinthiés ne uoulurent
entendre,ôc pourtant fe preparerét les uns ôc les autres à la guerre,equip
perent grand nombre de uaiffeaux,ôc prochafferét alliances de tous co¬

ftez. uoyla foccafion pour laquelle commméça la guerre, qui fut appel¬
lée Corinthiaque.Et du cofté d'Italie les Romains ayans la guerre con¬
tre les Volumniensjfeirent premieremét quelques efearmouches, ôc lé¬

gères rencontres,mais finablemét ilz uindrent à la battaille,que les Ro¬
mains gaignerent auec grande occifionde leurs ennemys . L'anreuo-
lufut faid preuoft à Athènes Theodorus,ôc confulz à Rome Marcus
Genucius,ôc Agrippa CurciusChilo: auqueltemps fallia enfemble la
nation, que Ion appelle encore iufques auiourdhuy les Campenois,
ainfi appeliez pource qu'ilz habitét en campaigne plaine, ou la terre eft
fort bonne: ôc du cofté de l'Afie commencèrent auflî à régner au pays,
qui fappelle le Bofphore Cimmerien, ceulx que Ion nommoitles Àr-
cheanadides,lefquelz y régnèrent l'efpace de quarante ôc deux ans,ôc a-

pres eulx fucceda au royaume un nomé Spartaque, qui régna fèptans.
Du cofté de la Grece eftat la guerre allumée entre les Corfiotz ôc les Co-
rinthiens,ôc ayans les uns ôc les autres mis fus de groflès armées de mer,
ilz uindrent finablement à la battaille les uns contre les autres : les Co¬
rinthiens auec foixante ôc dix galères fort bien equippees, ôc ceulx de
Corfou aîencôtre auec quatre uingts, qui gaignerét la battaille: ôc icel¬

le gaignce,allerent mettre le fîege deuant la uille de Duras,qu'ilz prirét
ôc y feirét mourir tous les prifonniers qu'ilz y trouuerét, exceptez ceulx
de Corinthe,qu'ilz meirét liez ôc enferrez en prifon:Ôcau refte,ceulx qui
eftoient efchappez de la battaille fen retourneret en la Moree. Les Cor-:
fiotz par cefte uidoire eftans deuenuz feigneurs,fans contradidion,de
toute la mer delà enuiron,commencerent à courir fus aux alliez des Co
rienthiens,qui eftoient en celle cofte,ôc fourragèrent leurs terres: puis
l'an reuolu fut faid preuoft à Athènes Euthymô.ôc à Rome furet eleuz
au lieu des confulz ordinaires,trois Tribuns militaires, Aulus Sempro-.
nius,Lucius Attilius,ÔcTitus Quintius.Cefte année les Corinthiés ayas
efté battuz fur mer par ceulx de Corfou,cômenous auons did, délibé¬
rèrent de faire baftir de rechef plus grand nombre de uaiffeaux que pa-
rauant:ôc à cefte fin feirent grande prouifion de bois,Ôc enuoyerent par
toutes ks autres uilles louer des ouuriers,pour en toute diligence baftir
galeres,forger harnois,ôc faire de toutes fortes d'armes de ged. Briefilz
n'entendirent à autre chofe,qu'à faire tous preparatifz neceffaires poui*.
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HLSTOIRES ÏÏTDIODOKÉ. M.
la guèrrexar ilz feirent édifier aucuns uaiffeaux tout de neuf depuis !..
carène en fus, ôcracouftrer ceulx qui auoient efté blecezôc endomma¬
gez en la battaiile,ôc en enuoyerent encore demander par tout à leurs
amys ôc confederez. Les Corfiotz de Pau tre part faifoiét tout de mefme,
ôc ne leur cedoient aucunement en foing ôcen diligence, de forte qu'il
eftoit aifé à ueoir,que cefte guerre feroit beaucoup plus groffe ôc plus
cruelle,qu'elle n'auoit encore efté. Enuirô ce mefme temps les Atheniés
peuplèrent la uille d'Amphipolis , partie de leurs bourgeois mefmes
qu'ilz y enuoyerent habiter,ôc partie des habitans des petites uillettes ôc

bourgades d'alentour. L'année d'après eftant Naufimachus preuoft à

Athènes, les Romains eleurent confulz T. Quintius,ôc Marcus Gega-
nius MacerinuSjlhors qles Eliens celebrerentla fefte de la quatreuingt-
fîzieme Olympiade,deîaquelle Theopompus Theffalien gaigna le pris:
ôc ce mefme an ceulx de Corfo u aduertyz des grands preparatifz, que
faifoient les Corinthiens pour leur uenir faire la guerre, enuoyerét de¬

uers les Atheniés, pourles prier de les uouloir fecourir. Les Corinthiés
de leur cofté en feirent autant, ôcfaffembla le peuple pour leur donner
à tous deux audience: là ou il fut cortclu,que Ion prendrait la protedio
deceulxdeCorfou, ôepromptement leur furent enuoyees dix galères
bien en ordre de toutes chofes, aueC promeflè de leur enenuoyerbien
toft d'auantage,felon qu'il ert feroit befoing.Les Corinthiens fè uoyans
decheuz de l'alliance ôc du fecours des Athéniens , armèrent de leurs
gens mefmes quatreuingtsdixgaleres,Ôcfieneurétde renfort de leurs
alliez au très foixante:fî qu'ilz affemblerent iufques au nombre de cent
cinquante galères bien equippeesde tout ce qui leur falloit, puis eleu¬
rent capitaines les plus gens de bien qu'ilz euffent entre eulx, lefquelz
meirent incontinent uoiles au uent, droid la route de Corfou,delibe-
rez de prefènter la battaille aux cnnemys,ôc ks combattre fî toft qu'ilz y
feroient arriuez:ôc les Corfiotz aduertyz deleuruenue,Ieur allèrent au
deuant auec fix uingts galcres,en comptant celles du fecours des Athé¬

niens:!! y eut battaille fort afpre,de laquelle les Corinthiens auoient
le meilleur du commencement, mais peu apres furuindrent

uingt autres galères, que les Athéniens enuoyerent de
nouueau renfort à ceulx de Corfou,à l'ayde defquelles

ks Corfiotz finablement gaignerent la uidoire^
ôc le lendemain fortirent encore en battaille,

mais les Corinthiens ne fozerentplus
prefènter alencontre.

' " - Il
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LE DOVZIEME LIVRE DES
Comment la uille de Potydee , ôc les Chalcidiensferebellerét contre les"

Athéniens : de la diffention qui fe meut entre les Thuriens:de l'altro-
logueMeton -.comment les Tarentins fondèrent la uille de Hera-
clee en Italie.ôc comment Manlius fut exécuté à Rome. Chap. IX.

'Année enfuyuant fut preuoft à Athènes Antiochi-
des,ôc côfulz à Rome Marcus Fabius , ôc Pofthumius
EbutiusVlecus: auquel ailles Corinthiens indignez
alencontre des Atheniens,à caufe qu'ilz auoient fe-

^couru contre eulx ceulx de Corfou,moyennât lequel
_ _y fecours les Corfiotz les auoient de rechefuaincuzôc

6attuz,pour foy uenger feirent rebeller contre eulx la uille de Potydee,
qui eftoit leur colonie,ôc uille fondée par eulx.Semblablement le Roy
de Macédoine Perdiccas.uoulant mal aux mefmes Atheniens,perfuada
aux Chalcidiens de foy foubftraire de leur obeyffance, en abandonnant
toutesles uilles ôc places qu'ilz auoient fur la cofte de la mer, ôc fe reti-
rans tous enfemble dedans celle de Olynthe.Les Athéniens aduertyz de

cefte rébellion des Potydeates.y enuoyerét foudain tréte gaierçs, ôc en¬

joignirent aux genst de guerre qu'ilz embarquerét deflus, qu'ilz allaffent
. courir ôc piller les terres des rebelles. Ceulx qui furet députez pour ceft
exploit,fuyuans le commandement dupeuple , feirét incontinent uoH
le en Macédoine, ôc allèrent mettre le fiege deuant la uille de Potydee,
mais les Corinthiens enuoyerét aux aflîegez fecours de deux milhom-i
mes de pied:ce qu'entendans les Athéniens , enuoyerent aufli deux mil
hommes de pied de renfort à leurs gens:ôc y eut rencôtre àl'endroiddij
deftroid de Pallene,de laquelle les Athéniens eurent la uidoire, ôc tue-4

rent plus de trais céts de leurs ennemys, ôc par ainfi démo urerét les Po-
tydeates eftroittement aflîegez de tous coftez. Au mefme tempsfonde-
rent les Atheniés une uille appellée Letane, au pays de la Propontide:Sc
en Italie les Romains enuoyerét de leurs bourgeoispour peupler ôc ha¬

biter la uille de Ardee,ôc leur départirent le territoire d'alenuiron. L'an¬

née enfuyuât eftaiit preuoft à Athènes Chares , les Romains eleurét cô¬

fulz QuintiusFurius Foffeius, Ôc Manius Papyrius Craffus, du temps
defquelz les Thuriens,eftans gens ramaffez de plufieurs uilles,entrerét
cn diffention les uns contre les autres,pour fçauoir q uelle cité la uille de

Thuries deuoit recongnoiftre pour famere,ôc quel peupleon deuoit
aduouer pour fondateurxar d'un cofté les Athéniens pretédoient que
c'eftoit colonie d'Athenes,alleguans que la plus grande partie des habi¬
tans en eftoit uenue: ôc d'autre cofté auflî les uilles de la Moree, comme
ayans contribué grandnôbre d'hommes pour habiter Ôc peupler la uil¬

le de Thuries, querelloiét auflî le tiltre ôc l'honneur de cefte fondation,
difans que par raifon le droid de fuperiorité leur en deuoit appartenir:
femblablement aufli plufieurs particuliers gens de bien,ayan s participé
ôc grandement feruy àl'eftablyflèment ôc fondation de celle cité, alle-

guoient

LE DOVZIEME LIVRE DES
Comment la uille de Potydee , ôc les Chalcidiensferebellerét contre les"

Athéniens : de la diffention qui fe meut entre les Thuriens:de l'altro-
logueMeton -.comment les Tarentins fondèrent la uille de Hera-
clee en Italie.ôc comment Manlius fut exécuté à Rome. Chap. IX.

'Année enfuyuant fut preuoft à Athènes Antiochi-
des,ôc côfulz à Rome Marcus Fabius , ôc Pofthumius
EbutiusVlecus: auquel ailles Corinthiens indignez
alencontre des Atheniens,à caufe qu'ilz auoient fe-

^couru contre eulx ceulx de Corfou,moyennât lequel
_ _y fecours les Corfiotz les auoient de rechefuaincuzôc

6attuz,pour foy uenger feirent rebeller contre eulx la uille de Potydee,
qui eftoit leur colonie,ôc uille fondée par eulx.Semblablement le Roy
de Macédoine Perdiccas.uoulant mal aux mefmes Atheniens,perfuada
aux Chalcidiens de foy foubftraire de leur obeyffance, en abandonnant
toutesles uilles ôc places qu'ilz auoient fur la cofte de la mer, ôc fe reti-
rans tous enfemble dedans celle de Olynthe.Les Athéniens aduertyz de

cefte rébellion des Potydeates.y enuoyerét foudain tréte gaierçs, ôc en¬

joignirent aux genst de guerre qu'ilz embarquerét deflus, qu'ilz allaffent
. courir ôc piller les terres des rebelles. Ceulx qui furet députez pour ceft
exploit,fuyuans le commandement dupeuple , feirét incontinent uoH
le en Macédoine, ôc allèrent mettre le fiege deuant la uille de Potydee,
mais les Corinthiens enuoyerét aux aflîegez fecours de deux milhom-i
mes de pied:ce qu'entendans les Athéniens , enuoyerent aufli deux mil
hommes de pied de renfort à leurs gens:ôc y eut rencôtre àl'endroiddij
deftroid de Pallene,de laquelle les Athéniens eurent la uidoire, ôc tue-4

rent plus de trais céts de leurs ennemys, ôc par ainfi démo urerét les Po-
tydeates eftroittement aflîegez de tous coftez. Au mefme tempsfonde-
rent les Atheniés une uille appellée Letane, au pays de la Propontide:Sc
en Italie les Romains enuoyerét de leurs bourgeoispour peupler ôc ha¬

biter la uille de Ardee,ôc leur départirent le territoire d'alenuiron. L'an¬

née enfuyuât eftaiit preuoft à Athènes Chares , les Romains eleurét cô¬

fulz QuintiusFurius Foffeius, Ôc Manius Papyrius Craffus, du temps
defquelz les Thuriens,eftans gens ramaffez de plufieurs uilles,entrerét
cn diffention les uns contre les autres,pour fçauoir q uelle cité la uille de

Thuries deuoit recongnoiftre pour famere,ôc quel peupleon deuoit
aduouer pour fondateurxar d'un cofté les Athéniens pretédoient que
c'eftoit colonie d'Athenes,alleguans que la plus grande partie des habi¬
tans en eftoit uenue: ôc d'autre cofté auflî les uilles de la Moree, comme
ayans contribué grandnôbre d'hommes pour habiter Ôc peupler la uil¬

le de Thuries, querelloiét auflî le tiltre ôc l'honneur de cefte fondation,
difans que par raifon le droid de fuperiorité leur en deuoit appartenir:
femblablement aufli plufieurs particuliers gens de bien,ayan s participé
ôc grandement feruy àl'eftablyflèment ôc fondation de celle cité, alle-

guoient

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



HISTOIRES 'DE DIODORE. 50

guoient des eaufes ôc raifons,pour lefquelles ilz pretendoient c eft hon
neurleur eftre deu.Finablement les habitans refolurent entre eulx,que
Ion enuoyeroit deuersApollo en DeIphes,pour fçauoir à qui on deuoit
déférer l'honneur dé cefte fondation:Apollo refpôdit due c'eftoït'à luy
Ainfi fut appaifee la querelle des Thuries, ôefut déclare Apollo fonda¬
teur de leur uille:ôc le peuple apres cefte diflènfion pacifiée, retourna en
la mefme concorde ôctmion,qu'il eftoit auparauâr.Enuironcetemps
mourut en la Grece Archidamus.le Roy des Làcedemoniés,apres auoir
régné l'efpace de quarante éc deux ans:ôc luy fucceda Agis,lequel en ré¬

gna uingt ôc fix. L'année enfuyuant fut preuoft à Athènes Apfeudes,ôc
côfulz à Rome Titus Menenius,ôc Proclus Geganius Mamerinus: ôc ce

mefme an deceda Spartacus Roy du Bofphore Cimmerienjapre^ auoir
régnédixfept ans:ôcluy fucceda Seleucus,qui en régna quatre.Et àAthe
nes Meton filz de Paufanias,celuy tant renommé en la fcience d'Aftro-»
logie,meit en lumière fon liure qu'il appelle,Enneacaidecaeteride , c'eft
à dire tables,ou eft calculé le niouiiement du ciel pour dixneufans,com
mençât au trezieme iour du mois de Mars , que Ion appelle Scirropho-
rion à Athènes. En l'efpace de ces dixneufans, les aftres font leur reuo-
lution, comme fi c'eftoit le grand an complet du môde:dedans l'efpace
duquel tous les aftres retournét à un mefme poind.ôc pource l'appellét
aucuns Pan de Meton. Loneftime que ceft Aftrologue amerueilleufe-
ment bien befongne en ceft uure, touchât le calcul du cours des eltoi-
ksyôc des iugemens ôc pronofticatiôs d'icelles: car elles apparoiffent , ôc

fîgnifiétles chofes quifont àaduenir, tout en la mefme forte Ôc maniè¬
re qu'il a efeript en celles fienes tables : ôc pource iufques auiourdhuy la
plus part des Grecs,qui fe méfient de ceft art,ufent de ces tables,ôc de ce
qui eft contenu en ce liure de Enneacaidecaeteride, ôcne faillent point
à rencontrer.Au mefme temps auflî les Tarentins enltalie tranfporte-
rentles habitans de la uille,qui lhors fappelloit Siris,ôc adiouxtâs auec
eulx plufieurs autres de leurs propres citoyés,fonderent la uille, qui fap .

pelle encore auiourdhuy Heraclee.L'an reuolu fut créé preuoft à Athè¬
nes Pythodorus,ôc confulz à Rome Titus Quintiusôc * lhors
que fut célébrée parlesEliés la fefte delaquatreuingtfeptieme Olym-
piade,en laquelle Sophron Ambraciote gaigna le pris:ôc cefte mefme
année Spurius Manlius pour auoir afpiré ôc entrepris de ce* faire fei¬
gneur de Rome,fut exécuté à mort par iuftice, ôc les Atheniés ayans gai
gné une groffe battaille,pres la uille de Potydee,en laquelle eftoit mort
le capitaine de leur armée Callias,en eleurét promptement un autre ap¬

pelle Phormion,qu'il y enuoyerét:ôc luy fî toft qu'il fuft arriué au camp 1

continuant toufiours le fîege encommencé, faifoit continuelle- I

ment donner des affaults à la muraille,mais ceulx de de¬

dans fe defendoient fort uaillamment,de maniè¬
re que le fiege prenoit traid de duree,ôc

continuoic longuement.
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LE DOVZÏEMË LIVR-E DES
Comment la guerre qui fut appellée Peloponnefiaque commença, &

comment Pericles en fut principale caufe pour rie rendre compte de

l'argent publieront il auoit eu le maniement.Ôc des remonftrances
qu'il feit aux Atheniés pour les faire entrer en cefte guerre. Chap. X.

' - » - _

N ceft èndroid commence Phiftoire de Thucydides,
en laquelle il a efeript la guerre qui fut entre les Athe
niensôc les Lacedemoniens appellée la guerre Peio-,

pônefiaque, c'eft à dire de la Moree,laquelle dura l'ef¬

pace de uingt ôc fept ans:ôc Thucydides n'en a efeript
q ce qui y fut faid es premiers uingt ôc deux,en huit

liures,ou en neuf,ainfî comme aucuns les diuifent. L'année enfuyuant
eftat preuoft à Athènes Euthydemus.lesRomains eleurét aulieu de cô¬

fulz trois Tribuns Manius _.Emilianus,Caius Mamercus,ôclùhus Lu¬
cius Quintius: auquel an commença ïaguerredelaMoree,ôcpourau-
tant que ce a efté la plus longue dont il foit mention par les hiftoires , iî
eft neceffaireôc aufli côuenable au ftyle que nous auons toufiours fuy-
uy par route la prefentehiftoire,d'expofer premièrement les eaufes d'i¬

celle. Les Athéniens doneques afpiran s à la feigneurie ôc principaulté
de la mer,tranfporterent à Athènes prefques huit mille talents, qui mô-
tentàiafomme d'enuiron quatre milliôs huyt cents mil efeus, lefquelz
auoiét efté leuez ôc amaffez des uilles ôc citez de toute la Grece,pour fur-,
uenir aux communs affaires d icelle, ôc auoient efté depofez en Fille de

Delosxeft argent fut donné en garde àPerides, lequel tant en nobleffe
qu'en authorité ôc en eloquence,furpaffoit de beaucoup tous ceulx qui
pour lhors uiuoient à Athènes.Quelque temps apres ayant defpédu de

fon authorité priuee fans ordonnance du peuple une bonne fomme de
ceft argent,on luy en demâdacompte:ôc pource qu'il ne le pouuoit pas

bonnement rendre,d'ennuy ôc de melancholie il en tumba en maladie.
Comme il eftoit en ce penfement ôc en ce foucy,Alcibiades fon nepueu
orphelin de pere ôc de mere,ôc eftant pour cefte caufe nourry en fa mai-
fon,comme pupille de bas eage,Iuy ouurit le moyen de foy depeltrer de

rendre ce compte : car uoyant fon oncle trifte ôc fafché,il luy demandai
quelle eftoit la caufe de fon ennuy : Pericles luy refpondit que c'eftoit
pource qu'on luy demâdoit copte de l'argét qui auoit efté depofé entre
Ces mains,ôcqu'il eftoit en peine de penfer côment il le pourroit rendre:
Alcibiades luy did adonc,qu'il ne fe donnait point d'efmoy à penfer cô

ment il le pourroit rendre,maisplustoft à penfer comment il pourroit
faire qu'il n'en rendift point.Pericles approuuant l'aduis de ce ieune en¬

fant, chercha les moyens de ietter les Athéniens en quelque groffe ôc

lourde guerre,efperant que par ce moyen la uille eftant troublée ôedi-
ftraide à penfer à autres plus grands ôc plus importan s affaires,il fe fau
ueroitde rendre fon compte, au moins de le rendre à la rigueur: mais
oultre cefte occafîon encore y eut il un autre accident ôc cas fortuit qui
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l'incita à ce faire.Le cas fut tehPhidias le ftatuaire auoit faid celle tant
renommée ftatue ôc image de Pallas,ôc Pericles filz de Xantippus auoit
eri la charge ôc commilfion de la faire faire . Quelques uns des ouuriers
qui auoient befongne auec Phidias alentour de cefte ftatue,fufcitez par
les ennemys de Pericles, f allèrent ietter en franchife furies autelz des

Dieux:ôc pource que cefte façon de faire fembla eftrange,ilz furent mâ-
dez pour fçauoir que cela uouloit dire:ôc refpondirent qu'ilz monltre-
roientôcprouueroientque Phidias auoit riere luy grande fomme des
deniers facrez du fceu ôcconfentemétducommiffairePericles,quiluy
aidoit aies dérober ôc retenir.Le peuple fut affemblé là deffus,ôc en celle
affemblée les enuieux ôc malueuillans de Pericles meirent en auant,que
Ion deuoit faire faifir au corps Phidias, en chargeant Pericles mefme de
ce facrilege.Et d'auantage calumnierét encore le philofophe Anaxago-
ras,maiftre ôc précepteur domeftique de Pericles, difàns qu'il eftoit he-
retique,mefcreant,ôc mal fentant des Dieux, en brouillant toufiours Pe

rides en toutes leurs calumnies,pourl'enuie qu'ilz portoient à la gran¬
deur de fon authorité ôc de fa gloire.Pericles qui entendoit trèfbien que
le peuple auoit accouftumé de careffer ôc honorer les uaillâts hommes,
ôc bons capitaines en temps de guerre, pour le befoing urgent qu'il en
auoit,ôc qu'en temps de paix au contraire il les tourmentoit ôclestra-
uailloit,pour Poyfiueté ôcla feureté ou il fe retrouuoit,ôc aufli pour l'é-
uie qu'ordinairement on leur portoit,eftima qu'il eftoit expédient pour
luy,de ietter la uille en quelque graffe ôc dangereufe guerre, à celle fin
queie peuple n'euft point le téps ny le loyfîr de le rechercher de la red¬
dition de Ces coptes. Et pource ayât efté faid un décret à Athenes,par le¬

quel il eftoit défendu aux Megariés de hâter ôc traffiquer en leurs eftap-
pes ôc ports-.les Megariens recoururent aux Lacedemoniens,iefquelz cô
defeendans àleur requefte par l'aduis de tout le confeil,enuoyerent am¬
baffadeurs à Athenes,denoncer ouuertement auxAtheniens,qu'ilz euf¬
fent a reuoquer,caffer ôc annuller le décret, qu'ilz auoiét faid contre les
Megariens,ou autremét leur déclarer la guerre delà part des Lacedem o-
niens. Le peuple fut affemblé en côfeil là deflus, auquel Pericles mieulx
emparléôc plus éloquent qu'autre citoyen qui fuft de fon temps, per-
fuada de ne point reuoquer ce décret faid alécotre des Megariés, difant
que autrement cela feroit un commencement de feruitude ôc obeiffan¬
ce aux commandements des Lacedemoniens, mefmemens en une cho¬
fe quileureftoit preiudiciable : fi confeilla quelon feiftapporter dedâs
la uille tous les biens qui eftoient aux champs, ôc que Ion trauaillait les

Lacedemoniens par mer,ou ilz eftoient les plus forts. Et pour les induy-
re à entrer franchement en cefte guerre,ayan t premièrement bien penfé
àleurdifcourirparlemenu de poind en poind tous les moyens qu'ilz
auoiét de la fouftenir,il leur allégua ôc compta le grâd nombre de fub-
ieds,de côfederez ôc alliez qu'ilz auoient : le nombre de leurs uaiffeaux
ôc leur puiffance par mer plus grande que nulle autre de ce temps là:ôc
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oultre cela la grande quantité de deniers qu'ilz auoient enleuez de l'ifle
de Delos,lefquelz deniers auoiét efté illec amaffez de certaine taille, qui
feleuoitfur toutes les uilles de laGrece,pour furuenirauxcômuns af¬

faires d'icelle.Mais côbien que ces deniers qui montoient iufques âpres
de dix mille talents,appartinffent à toute la comriiunauké de la Grèce:
fî en auoit il neantmoins efté defpédu tant à la ftrudure des grands por
tiques d'Athènes, comme à fouftenir le fiege de la uille de Potydee en¬

uiron trois mille talents,qui font un million Ôc huit cents mille efcus:Sc

d'auantage par chacun an fe leuoit fur les alliez Ôc fubieds côtribuables,
enuiron quatre cents foixante talehts,qui montent deux céts foixâte ôc

feize mille efeus de reuenu tous les ans. Oultre celaleur allégua ôc meit
en compte le trefor des uafes ôc chofes precieufes,que Ion gardoit en pu
blic pour monftreôc magnificence feulement, auec les defpouilles des

Medois,qu'il eftima cinq cents talents ,qui font trois cents mille efeus:

ôc oultre tout cela,leurremôftra qu'ilz auoient en leur uille grade quâ¬

tité de riches ioyaux ôc offrandes que Ion auoit par le paffé donnez aux
téples des Dieux,ôc entre autres la ftatue de Miuerue,ou il y auoit pour
cinquante talents,qui font tréte mil efeus d'or, tant eftoit exquis ôc fum
ptueuxl'ornementd'icelle:tous lefquelz ioyaux ilz pourroiét emprun¬
ter des Dieux en une neceffité, ôc puis apres les rendre ôc remettre quâd
la guerre feroit finie:alleguât encore par deflus tout ceia,que les biens ôc

facilitez des particuliers eftoient grandement accreuz ôc multipliez par
le longtemps qu'ilz auoient efté en paix.Puis oultre ce compte de Par-

gentil leur remôftra que fans leurs alliez ôc confederez,ôc fans leurs gés

de guerre,qui eftoient departiz ça ôc là par leurs garnifons,la uille auoit
douze mil hommes de pied armez, ôc que ceulx des garnifons auec les

eftrangers habitas en leurs uille, paffoiét le nombre de dixfept mil hom
mes habiles à porter armes,ôc fi auoiét trois cents galères toutes preftes:
ôc au contraire leur remonftra côme les Lacedemoniens n'auoiét point
d'argent en public,ôc qu'en nombre de uaiffeaux ôc de tout equippage
de mer,ilz eftoiét de beaucoup inférieurs à eulx. Briefil feeut fî bien di¬

re ôc difeourir toutes ces particularitez par le menu,pour induyre ces

citoyens à entrer hardymét en cefte guerre,qu'il leur perfuada de ne fai¬
re compte aucun de la fommatiô ôc denunciatiô des Lacedemoniés: ce

qui luy fut facile à faire,pariaueheméceôc force de fon eloquéee, pour
laquelle il futeommunement furnommé Olympien,comme qui dirait
tonnant.Or de ce que i'ay dit cy deffus,touchât le décret faid aîencôtre
desMegariens,Ariftophanes ancien poète Comique en faid mention
en ces uers:

B ergers ôc laboureurs des champs,
S i uous uoulez eftre fachans
Qui a perdu cette cité,
E feoutez mes dids:Ce a efté
P hidias.qui parle paffé

En dérobant
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desMegariens,Ariftophanes ancien poète Comique en faid mention
en ces uers:

B ergers ôc laboureurs des champs,
S i uous uoulez eftre fachans
Qui a perdu cette cité,
E feoutez mes dids:Ce a efté
P hidias.qui parle paffé

En dérobant
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__	 HISTOIRES DE DIODORE. y
E n dérobant a commencé:
E t puis Pericles rèdoubtant
D e payer comme confèntant
D u larcin, fa part de la peine,
I etta en affemblée pleine
L a petite bubette inique
D e l'ordonnance Megariqué:
D ont la guerre feit allumée
S icruelle,que la fumée
A faid plorer à grands regrets,
D eçaôc delà tous les Grecs.

Auflî faid mention de Peloquéce de Pericles, un autre poëte Comique
nommé Eupolis,difant:

P ericles que Ion appelloit
0 lympien,quand iî parloit,
F ouldroyoit,efciairoit,tonnoit,
E t toute la Grece tournoit
D effus deflbubz: car Ja Deeffe
D'éloquence fèoit fans ceflè
S ur Ces leuresfîuifuement.
D e fon beau parler uehement
1 1 emouuoit Ces auditeurs:
E t feul de tous les Orateurs
L eurlaiffoit,ayantacheué,
L'aguillonauxcueurs engraué.

Comment la uille de Platées cuyda eftre furprifè parlesThebains,qui
auoient intelligence auec quelques particuliers de dedans : ôc cômét
trois cents de leurs hommes y furent desfaidz: des adherens ôc alliez
d'une part ôc d'autre,en la guerre de la Moree:ôc commet les Lacede¬
moniens entrèrent les premiers en armes fur le pays d'Athènes: Ôc co
mePericles lesenfeitfortirpourallerdefendreleleur. Chap. XL

-M^. ~*n^ -ir-TV-V, £]jes doneques Curent les eaufes de la guerre de la Mo
ree,comme Phiftorien Ephorus les a eferiptes. Ainfi
eftans les deux principales citez de la Grèce en guerre
ouuertel'une alencontre de l'autre: ceulx de Lacede¬
mone apres qu'il eut efté côclu ôc arrefté en publique
affemblee,du confeil des peuples de la Moree, que fon

ferait à bon efeient la guerre aux Athéniens, enuoyerent des ambaffa¬
deurs au Roy de Perfe,pour Pînduyre à entrer en cefte guerre auec eulx,
ôc enuoyerent auflî deuers leurs alliez ôc côfederez,tant en Pltalie,qu'en
laSicile,pour les' induyrc à les uouloir ayder de deux cents galères en
cefte guerre:ôc ce pendant eulx auec les autres peuples confederez de la
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~~~~ LE DOVZIEME LIVRE DÈS
Moree,ayans mis fus une groffe armée de terre, ôc faid tous autres pré¬

paratifs pour la guerre,commécerét les premiers à la faire par tel moyé.
La uille ele Platées, qui eft aflife dedans le pays de la Beoce, eftoit en ce

temps là franche,fe gouuernant par ces propres loix.fans receuoir com
mandemét d'ailleurs,ôc auoit alliance auec les Atheniés: aduint que au¬

cuns particuliers citoyens d'icelle defirans changer cefte liberté, par¬

lèrent fecrettemét à quelques Thebains, aufquelz ilz pro meirét de leur
liurer la uille entre leurs mains,ôc la rendre contribuable ôc fubiede à la
cité de Thebes , moyennât qu'ilz leur enuoyaffent quelque nombre de

gens de guerre pour les ayderàcefairedes Beotiés leur enuoyerét trois
cents hommes de guerre bien choyfiz,queles thraiftres coniurez de

Platées meirét une nuid dedans la uille. Or les Plateiens en gênerai de-
firoiét demourer en Pamytié ôc alliâce,qu'ilz auoient auec les Atheniés:
toutesfois péfans queles Thebains auec leur armée entière fuffent illec
uenuz,deputerent quelques uns d'entre eulx pour aller parler d'appoin-
tement auec ceulx qui auoient occupé la place de leur uille:mais quand
la nuid fut paffee,ôc le iour clair uenu, uoyans qu'ilz eftoient en li petit
nombre,ilz Ce rengerent enfemble,ôc combattirét contre eulx fort cou-
rageufementpourla defenfe de leur liberté. Or pource que ce combat
fe faifoit parmy les rues, les Thebainsdu commencement y eurent du
meilleur, à caufe qu'ilz eftoient meilleurs combattans, ôc occirent plu¬
ficurs de ceulx de la uille,quifeprefenterentles armes au poing deuant
eulx. Mais à la fin les femmes ôc enfans qui eftoient dedans les maifons,
leur iétterét par les feneftres tat de pierres,de briques,ôc de tuyles,qu'ilz
furent contraindz de prédre lafuitte:entre lefquelz y en eut aucuns qui
fortirent de la uille,ôc fè fauuerent de uifteffejes autres feietterent de¬

dans une maifon,là ou ilz furent à la fin forcez de foy rendre à la mercy
des Plateiés.LesThebains aduertyz de Piffue de leur entreprife par ceulx
qui feftoient fauuez,ôc du danger ou fe trouuoient leurs gens,fe meirét
incontinent aux champs auec tout leur peuple en armes. Et pource que
Ion ne fe doubtoit aucunement qu'ilz deuffent uenir, trouuerët les pay-
fans'defprouueuz Ôcdefarmez parles uillages:fien occirent d'arriuee
une grande mukitude,ôc en prirent autre grâd nombre de prifonniers,
de forte que tout le plat pays d'alétour dc Platées , fut plein de tumulte,
de pillerie,ôc d'effroy. A^'occafion dequoy ceulx de la uille enuoyerét
deuers les Thebains,leur faire entédre que filz uouloient fortir amya-
blemétde leurs terres,on leur rédroit leurs prifonniers : ce qu'ilz accor¬

dèrent^ fuyuant la compofition, rendirent ce qu'ilz auoiét pris ôc pil¬
le fur les Plateiens . recouurerét leurs prifonniers,ôc fe retirerët en leurs
maifbns:ce neantmoins ceulx de Platées enuoyerent deuers les Athe-
niens,leur demander fecours,Ôcferrerent dedans leur uille tous les biés

qu'ilz auoient aux champs:ôc les Atheniens,entendu ce qui eftoit furue-
nu a Plâtees,leur.depefcherent incontinent un bon nombre de gens, de

guerrejefquelz feirent toute la diligence qui futpoflible,ôc toutesfois
'" * ' ne
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ne peurent arnuer à temps pour trouuer encore les TheBafns en cam-
paigne,mais ilz ayderent aux Plateiens à retirer au dedans des murailles
de leur uille lé refte de leurs biens, qui eftoient encore demourez par les
charhps:ôc affemblans les femmes,ôc les enfans,ôc toute autre telle mul¬
titude inutile a la guerre,les enuoyerét tous à Athènes. D'autre cofté les

Lacedemoniens difans que ceulx d'Athènes auoient rompu les trefues,
aflèmblerét une groffe ôc puiffante armee,tant de Lacedemone mefme,
comme de toutes les autres uilles de la Moree,exceptez les Argiens,lef-
quelz ne fè meurét riy pour une partie ny pour l'autre:ôc hors de la Mon
reeles Megariens,les Ambraciotes,Leucadiens,Phociés,Beotiés,les Lo-
criens , au moins ia plus grand part d'iceulx,mefmemét ceulx qui habi-j
tent uis à uis de Pille de Negrepont, ôc d'entre les autres encore,ceulx de
la uille d'Amphiffe.Du cofté ôc party des Athéniens eftoient les peuples
habitans en la lifiere maritime de l'Afîe,les Cariens, les Doriés, ôc les Io-
niens,ceulx du pays de l'Hellefpont,Ôc tous les infulaires,exceptez ceulx
des ifles de Melo, ôc deThere, ôc femblablement les Grecs habitans au
pays de la Thrace.fors que ceulx de Chalcideôc dePotydee.ôc oultre
tous ceulx là,IesMeffeniens , qui demouroient pour lhors enla uille de
Naupade:entre lefquelz peuples alliez ôc côfederez des Atheniés,ceulx
des ifles de Corfouôc de Methelin, fournirent des uaiffeaux,ôc toutes
les autres uilles ôc citez fournirent des gens de guerre. telz eftoient les
alliez tant d'une part que d'autre. Les Lacedemoniés doneques ayans
mis enfemble une groffe ôc puiffante armee,en donnèrent la conduitte
à leur Roy Archidamus, lequel auec toute telle puiffance entra dedans

Je pays d'Attique, ou d'arriuee il força quelques petites uilles ôc cha-
fteaux,courut ôc pilla une bonne partie du plat pays. Les Atheniés,auf*
quelzilfaifoitgrandmalde ueoir ainfi brufler ôc guafter leurs pays de-l
uant leurs yeux,uouloiét à toute force fortir ôc aller côbattre les enne-
mys:mais Pericles, qui eftoit capitaine general,ôc auoit authorité fou¬
ueraine aux affaires de la guerre, remonftroit aux ieunes gens qu'ilz ne
fe deuoiét point mouuoir,les affeurant que fans rien hazarder,il chaflè-
roit facilement les Lacedemoniens,ôc leurs adherens hors du pays d'At-
tique,ôc pour ce faire arma cent galeres,fur lefquelles il embarqua bon
nombre de gens, dont il donna la conduitte à Carcinus, ôc à quelques
autres capitaines,ôc les enuoya enlaMoree,là ou ilz pillèrent ôegua-
fterent grande partie de lacofte,ôc y feirent quelques places fortes,de
forte queles Lacedemoniens fen trouuerent eftonnez,ôc rappelîerent
incontinent leur armee,qui eftoit au pays d'Attique, pour tenir le pays

de la Moree en feureté: parce moyen eftant le pays d'Attique def-
chargé d ennemys,Pericles en acquit grande réputation en¬

tre fes citoyens,comme perfonnage qui entendoit
treibien.comment il falloit ufer de la puif¬

fance d'Athènes.
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LE DOVZIEME- LIVRE-DES.
Comment Brafidas ieune homme Lacedemonien fauua la uille de Mo-

don d'eftre prife par les Athéniens: Ôc commet Cleôpompe capitai¬
ne Athénien guerroya les Locriens:ôc comme les Athéniens chaffe-

rent les JEginetes hors de leur pays. Chapitre XII.

Année enfuyuant eftant Apollodorus preuoft à A-
thénes,les Romains eleurent confulz Marcus Gega-
nius,ôc Lucius Sergius: auquel an les capitaines A-
theniés côtinuerét à piller toufiours, brufler ôcgua-
fter le pays de la Moree,ôc à aflieger les uilles ôcplaces

^«j!.^^^^^; maritimes: mefmement apres que trente galères leur
furent uenues de renfort de l'ifle de Corfou:car alhors ilz feirent plus de

dommage que iamais aux terres des Lacedemoniens, fpecialemét a cel¬

les qui font au long de la cofte,que Ion appelle la riuiere,ou il ne demou
ra maifon ne uillage emmy les champs,qui ne fuft tout bruflé ôc ruiné.
Et qui plus eft apres tout cela allèrent mettre le fîege deuant la uille de

Modon,qui eft dedâs le deftroid mefme du pays de Laconie,la ou d'ar-
riuce ilz coururent ôc fouragerent tout le territoire, puis allèrent dôner
l'aflàuk à la uille: mais Brafidas gentilhomme Spartiate, ieune d'eage,
* mais hardy ôc uaillant de fa perfonne,fe trouuant d'aduéture en cel¬

le marche,ôc uoyant que Modon eftoit en danger d'eftre prife de force,
prit auec luy quelque nombre d'autres citoyés de Lacedemone, ôc paffa
a trauers des ennemys , qui eftoiét efpandu_j ça ôc là autour de la uille:ôc

en ayant tué plufîeurs,entra malgré eulx dedans la uillejaquelle fut uif-
uementaffaillie par les Athéniens, maisencores mieulx défendue par

' Brafîdas:de manière que les Athéniens defefperans de la pouuoir pren¬
dre par force.fe retirerét dedâs leurs uaiffeaux: ôc Brafidas par ce moyen
ayant fauué la uille par fa feule uertu, uint en trefgrande eftime ôc répu¬

tation entre les Lacedemoniens: ôc fut ceft exploit caufe que depuis il fe
hazarda merueilleufement en plufieurs autres lieux,dont il acquit tref¬
grande gloire ôc renom de proueffe. Les Athéniens doneques remon-
tans fur leurs galeres,roderent au long de la cofte iufques à î'endroid de

la cité d'Elide,là ou ilz pillèrent tout le plat pays, ôc meirent le fiege de¬

uant Pheresypetite uille appartenâtaux Eliens: lefquelz fortirent en ar¬

mes pour la fecourir,Ôc furent desfaids par les Athéniens, ôc la uille de

Pheres prife par force: mais puis apres les Eliens fortirent de rechefplus
forts que deuant,ôc repoulferét les Athéniens iufques dedans leurs uaif-
feauxjefquelzau partir de là allerétfairedefeenteen l'ifle de laCepha-
lenie:ôc de là apres auoir attiré les habitans d'icelle à leur ligue,fe remei-
rent a faire uoile droid uers Athènes. Depuis les Athéniens eleurent ca

pitaineCleopompus, auquel ilz donnerét trente uoilespour aller garj
der l'ifle de Negrepont,ôc quant ôc quant faire la guerre aux Locriens: Ci

meit incontinent uoiles au uent,ôc alla brufler ôeguafter toute la cofte
des Locriens, prit par fiege la uille de Thronion,Ôc desfeit les Locriens

qui
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qui fortirent en battaille contre luy près la uille de Apôple: puis fé CaiCit

d'une petite iflette nommée Attalan_e,laquelle eft uis a uis de la cofte
de la Locride,ayant premièrement fubiugué les habitans d'icelle, ôc en
feit une retraitte pour de là guerroyer ôc trauaillerla cofte oppôfitede
la Locride. D'un autre cofté les Athéniens mettansfus aux ALginctes
qu'ilz auoient porté faueur aux Lacedemoniens, les chafferent tous de
leur uille, ôc y enuoyerent de leurs propres citoyens pour la repeupler,
entre lefquelz ilz départirent les maifons de la uille, ôc aufli tout Je ter¬
ritoire d'alentour : ce que entendans les Lacedemoniens, donnèrent
aux _-Egine.es chaffez de leurs niaifons pour l'amour d'eulx,la uille de
Thurees à habiter, ne plus ne moins queles Athertiens parauant auoiét
donné la uille de Naupade à ceulx, qui parles Lacedemoniens auoient
efté chaffez de Mefline,ôc depuis enuoyerent encores les Athéniens Pe¬

ricles chefd'u ne autre armee,pour faire la guerre aux Megariens,lequel
apres auoir couru toutes leurs terres , pillé ou guafté leurs poffeffions
ôc leurs biens des champs, fen retourna tout court à Athènes auec tref¬
grand butin.

Comment ceulx de la Moree entrèrent pour la féconde fois dedans le
pays d'Athenes,ôc comment la pefte fe meit à Athènes : ôc comment
le peuple courroucé aîencôtre de Pericles pour raifon de cefte guer-
re,le condamna en une groffe améde.-comment les Potydeates apres
auoir longuement fouftenu le fiege contre les Athéniens, fe rendi¬
rent à la fin par compofition. Chap. XIII.

Ais les Lacedemoniens ôc autres leurs alliez ôc adhères
de la Moree, entrèrent pour la féconde fois en armes
dedans le pays d'Attique, là ou ilz coururent tout le
plat pays, couppans les arbres,ôc bruflans lesuillages
ôc maifons des champs: de manière qu'ils deftruyfîrét
ôc deferterent quafi toute l'A ttique entièrement, exce

pté le quartier qui fe nomme Tetrapolis: pource qu'anciennemét leurs
anceftres auoient par quelque efpace de téps habité en ce pays là,ôc par-
tans de là auoient uaincu ôc desfaid le Roy Euryfteus: àî'occafion de¬

quoy ilz eftimoient eftre obligez de rendre cefte grace à lapofterité de
ceulx, qui iadis auoient humainemétrecueilly leurs predeceffeurs. Les
Atheniés n'ozoiét fortir aîencôtre pour leur dôner la battaille,ôc eftans
coritrainds de foy tenir dedans le pourpris de leurs murailles, tûberent
en une grande pèftilence: ce qui n'eftoit pas de merueille, pource que de
tout le plat pays eftoit accouru le peuple dedâs la cité, au moyé dequoy
eftans 'ferrez en f! grande multitude dedans un lieu eftroid, il fut faci¬
le qu'ilz encouruffertt en maladies peftilétes, pource que Pair deuint in¬
continét eftoufféjcorrompu ôc irifed dedâs la uille:ôc ne pouuans ietter
autremét les ennçmys hors de leurs pays,ilz enuoyerét de rechef grand
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nombre de uaiffeaux,pour guerroyer la Moree, ôc en feirent capitaine
Pericles,lequel ayant deftruid grande eftâdue de pays au long de la ma-
rine,ôc faccagé aucunes petites uilles maritimes , contraignit à la fin les

Lacedemoniens de fortir hors du pays d'Attique: ôc eulx fortiz les Athe
niens uoyâs leurs terres defolees ôc reduittes en friche.oukre ce que par
chacun iour il mourait trefgrand nombre de perfonnes dedans la uille,
commencèrent à auoir les cueursfailliz:ôceftimans que Pericles auoit
efté principal autheur de cefte guerre, conceurét grand courroux alen¬

contre de luy:à l'occafion dequoy le depoferét de fa charge,ôc luy met-
tans fus quelques légères imputations, le condamnèrent en amende de

quatreuingts taléts, qui montent àla fomme de quarante ôc huit mille
efcus:puis enuoyerent deuers les Lacedemoniens les requérir de paix,
mais uoyans qu'ilz n'y uouloiét point entédre,ilz furent côtrainds d'ef-
lire de rechefPericles pour leur gênerai, c'eft ce qui fut faid cefte année

là. Celle d'après eftant preuoft à Athènes Epaminondas, les Romains
eleurct confulz Lucius Papyrius,ôc Aulus Cornélius Marcerinus : ôc ce¬

fte mefme année mourut Pericles à A thenes,eftant gênerai capitaine.Ôc
homme qui en nobleflè,en richeffe,ôc encore en uehemence ôc uiuacité
d'eloquence,pareillement en expérience de Part militaire furpaffoit dc

beaucoup tous les autres citoyés de fon téps. Mais le peuple f eftant ob¬

ftiné à uouloir auoir ôc prendre par forcela uille de Potydee, y enuoya
pour chefAgnon auec toute Parmee qu'auoit eue Pericles:!! fe meit À
gnon incôtinét à la uoile auec toute fa flotte uers la uille de Potydee, là
ou eftât arriué,il prépara toutes chofes requifes ôc neceffaires a Paftieger
ôc la battre:car il feit prouifîon de plufieurs engins de batterie de toutes
fortes,pour forcer ôc abbattre les murailles, ôc de grade quantité de flef-
ches,detraids,ôc de toutes autres armes-deged:ôcd'auantagede bledz,
ôc autres uiures pour tout fon camp. Et ces prouifîons faides,continu.a
longuement a faire dôner tous les iours nouueaux affaults à la uille,fans
la pouuoir prendre.-pourautant que ceulx de dedas craignâs d'eftre pris
àforce.faifoient tout le deuoir qu'il eft poflîble de fe défendre uertucu-
fement,auec ce qu'ilz eftoient grandemét aydez ôc auâtagez par la haul-
teur de leurs murailles alencontre de ceulx qui les affailloient de dedans
le port. D'autre cofté la peftiléce feftoit mife entre ceulx qui les tenoiét
afliegez,qui en faifoit tous ks iours mourir un grâd nombre,ôC defeou-
rageoitmerueilleufementIedemourant:cequeuovantAgnon,ôccon-
fîderant que ceulx d'Athènes auoient defpendu à ce fîëge plus dé "fixcéts

mille efcus,ôc qu'ilz eftoient irritez ôc courroucez iufques au bout* àlen
contre des Potydeatcs, pource qu'ilz f eftoiét les premiers rebelle;, con
tre eulx, ôc tournez du coftéde's Lacedemoniens, craignoit de/euerie
fiege3ôc eftoit côtraind d'y demôurer,ôc forcer les foudards à faireplus
qu'ilz ne pouuoient,par manière de dire,pour tafcher à prendre la uille
d'affault: toutesfois à fa fin uoyaht qu'illuy mourait tous les iours grâd
nombre de citoyens,tant es affauks,comme<_e maladie,il laiffa unepar-*-

tic

LE DOVTTTlEjJlRE'DES
nombre de uaiffeaux,pour guerroyer la Moree, ôc en feirent capitaine
Pericles,lequel ayant deftruid grande eftâdue de pays au long de la ma-
rine,ôc faccagé aucunes petites uilles maritimes , contraignit à la fin les

Lacedemoniens de fortir hors du pays d'Attique: ôc eulx fortiz les Athe
niens uoyâs leurs terres defolees ôc reduittes en friche.oukre ce que par
chacun iour il mourait trefgrand nombre de perfonnes dedans la uille,
commencèrent à auoir les cueursfailliz:ôceftimans que Pericles auoit
efté principal autheur de cefte guerre, conceurét grand courroux alen¬

contre de luy:à l'occafion dequoy le depoferét de fa charge,ôc luy met-
tans fus quelques légères imputations, le condamnèrent en amende de

quatreuingts taléts, qui montent àla fomme de quarante ôc huit mille
efcus:puis enuoyerent deuers les Lacedemoniens les requérir de paix,
mais uoyans qu'ilz n'y uouloiét point entédre,ilz furent côtrainds d'ef-
lire de rechefPericles pour leur gênerai, c'eft ce qui fut faid cefte année

là. Celle d'après eftant preuoft à Athènes Epaminondas, les Romains
eleurct confulz Lucius Papyrius,ôc Aulus Cornélius Marcerinus : ôc ce¬

fte mefme année mourut Pericles à A thenes,eftant gênerai capitaine.Ôc
homme qui en nobleflè,en richeffe,ôc encore en uehemence ôc uiuacité
d'eloquence,pareillement en expérience de Part militaire furpaffoit dc

beaucoup tous les autres citoyés de fon téps. Mais le peuple f eftant ob¬

ftiné à uouloir auoir ôc prendre par forcela uille de Potydee, y enuoya
pour chefAgnon auec toute Parmee qu'auoit eue Pericles:!! fe meit À
gnon incôtinét à la uoile auec toute fa flotte uers la uille de Potydee, là
ou eftât arriué,il prépara toutes chofes requifes ôc neceffaires a Paftieger
ôc la battre:car il feit prouifîon de plufieurs engins de batterie de toutes
fortes,pour forcer ôc abbattre les murailles, ôc de grade quantité de flef-
ches,detraids,ôc de toutes autres armes-deged:ôcd'auantagede bledz,
ôc autres uiures pour tout fon camp. Et ces prouifîons faides,continu.a
longuement a faire dôner tous les iours nouueaux affaults à la uille,fans
la pouuoir prendre.-pourautant que ceulx de dedas craignâs d'eftre pris
àforce.faifoient tout le deuoir qu'il eft poflîble de fe défendre uertucu-
fement,auec ce qu'ilz eftoient grandemét aydez ôc auâtagez par la haul-
teur de leurs murailles alencontre de ceulx qui les affailloient de dedans
le port. D'autre cofté la peftiléce feftoit mife entre ceulx qui les tenoiét
afliegez,qui en faifoit tous ks iours mourir un grâd nombre,ôC defeou-
rageoitmerueilleufementIedemourant:cequeuovantAgnon,ôccon-
fîderant que ceulx d'Athènes auoient defpendu à ce fîëge plus dé "fixcéts

mille efcus,ôc qu'ilz eftoient irritez ôc courroucez iufques au bout* àlen
contre des Potydeatcs, pource qu'ilz f eftoiét les premiers rebelle;, con
tre eulx, ôc tournez du coftéde's Lacedemoniens, craignoit de/euerie
fiege3ôc eftoit côtraind d'y demôurer,ôc forcer les foudards à faireplus
qu'ilz ne pouuoient,par manière de dire,pour tafcher à prendre la uille
d'affault: toutesfois à fa fin uoyaht qu'illuy mourait tous les iours grâd
nombre de citoyens,tant es affauks,comme<_e maladie,il laiffa unepar-*-

tic

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



HISTOIRES D E D I O D O R E . 55j

tie de fon armée à la continuation du fiege, ôc auec le refte fen retourna*
par mer à Athenes,ayant perdu plus de millehômes de guerre.Tantoft
apres fon département, les Potydeates rengez à telle extrémité que tous
uiures leurs defailloient entierement,ôc he fçauoient plus que faire, en¬

uoyerét deuers ceulx qui les tenoient aflîegez pour traitter d'appointe-
mennàquoyilz les trouuerent fort bien difpofez:de forte que la com¬
pofition fe feit aifeement,foubz condition que les Potydeates,tât qu'il
yen auoit,fbrtiroient tous entièrement hors de la uille,les homes auec
chacun une robbe, ôc ks femmes auec deux.Ceft appointemét accordé,
les Potydeates auec leurs femmes ôc enfans, fuyuas les capitulations de
l'appointement, fortirent hors de leurs pays, ôcfe retirèrent deuers les
Chalcidiens,qui font au pays de Thrace,entre lefquelz depuis flz habi¬
tèrent: ôc les Athéniens enuoyerent de leurs bourgeois enuiron mille
mefnages,pour habiter ôc repeupler la uille de Potydee, aufquelz ilz dé¬

partirent les maifons de la uille,ôc femblablemét les terres Ôc poffeflions
d'alentour.Depuis les Atheniés eleurét capitaine Phormio, ôc l'enuoye-
rent à la guerre auec uingt galères- Et iceluy faifant tout le circuit de la
Moree.allafurgir près la uille de Naupade en la Moree : au moyen de¬

quoy eltât maiftre de tout le gouffre de Criffe,garda qu'un feul uaiffeau
de Lacedemone ne peuft paffer ôc faire uoile par là.

Comment la uille de Platées fut aflîegeepar les Lacedemoniens:com-
ment Phormio capitaine Athénien rompit une flotte de uaiffeaux
Lacedemoniens:ôc comment Gnemus admirai de Lacedemone fail¬
lit à furprendre le port de Piree. Chap. XI III.

Es Lacedemoniés de l'autre cofté ayans mis fus une
groffe ôc puiffante armée, en donnèrent la conduit¬
te à leur Roy Archidamus,lequel tira droid au pays
de Beoce contre la uille de Platées: ôc auant que com
menceràdeftruireôcguafter lepays,enuoya deuers

' les Plateiens les fommer de foy départir de l'alliance
des Atheniens,ôc uoyant qu'il? n'en uouloient rien faire, pilla tout leur
territoire,guafta,ôc brufla leurs maifons ôc poffeflions,qu'ilz auoiét aux
champs:puis enuironna la uille d'une ceinture de murailles,efperant la
renger à Ion uouloir à tout le moins par faulte de uiures, ôaneâtmoins
ne laiffa point pour cela de battre encore les murailles delà uille, auec
engins de batterie,ôc àfaire donner côtinuellemét des affaults à la uille:
mais uoyât qu'il ne la pouuoit auoir ny par Ciege ny par affault, il y laif¬
fa bone ôc groffe garde, ôc auec le demourât de fon câp fen retourna en
la Moree. Et les Atheniés ayâs eleu capitaines Xenophbn ôc Phenoma-
chus,les enuoyerent au pays de Thrace auec mille hommes de guerrej
lefquelz defcendans près la riuiere de Padolus en la terre des Bottieiés^
commencèrent à deltruire le pays,ôc à guafter les bledz, qui eftoient en-j
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core enkërbeTmais àla firtilz furet desfaids par les Bottieiens , moyen
nant le fecours que leur feirent les Olynthiés.En cefte desfaitte mouru¬
rent les deux chefz de Parmee, ôc la plus grade partie de leurs gens:ôc en¬

uiron ce mefme temps les Lacedemoniens,à_afufcitationdes Ambra-
ciotes.enuoyerenf une armée en Acarnanie, de laquelle fut chef Gne-
mus,Ôcyauoit mil hommes de pied.Ôc quelque nombre de uaiffeaux:
mais il prit encore quelque trouppe de gens de guerre de leurs alliez, a-

uec lefquelz il feit tât par ces iournees,qu'il arriua au pays d'Acarnanie,
ôcfe campa deuant la uille, que Ion appelle Stratoncmais ceulx d'Acar¬
nanie fallierét enfemble,Ôc luy dreflèrent embûche , en laquelle iizîuy
tuerét grande partie de Ces gens, ôc le contraignirét de retirer ce qui luy
eftoit demouré aux terres des Oeniades. Enuiron ce mefme temps Phor
imio capitaine des Atheniés, ayant uingt galères, rencontra quarâte ôc

fept uoiles des Lacedemoniens, ôc uenant au combat auec elles,en meit
à fond la capitaineffe,ôc froiffa la plus part des autres,tellement qu'il les

rendit inutiles,ôc en prit douze auec toutes les perfonnes qui eftoient
deffus,ôcchaffale demourât iufques à la terre. Les Lacedemoniés ayans

efté ainfi rompuzôcdesfaids,contre leur e!perance,fen fouyrét uers la
uille de Patras,au pays dAchaie.Cefte battaille de mer fut donnée près

le lieu que Ion appelle Rion,ôc les Athéniens apres auoir dreffé leur tro-
Î)hee en figne de uidoire,ôc confacré une galère à Neptune,fur Pencou-
eure mefme de la Moree, que Ion appelle uulgairemét Ifthmos,fe par¬

tirét de là , ôc feirét uoile uers la uille de Naupade qui eftoit leur confe
deree:maisles Lacedemoniens tantoft apres enuoyerent d'autres uaifi
féaux en la uille de Patras,lefquelz auec ce peu de galères, qui eftoiét de-

mourees utiles de la première battaille,ferallierét enfemble au lieu mef
me de Rion,auquel endroit fè trouua auflî Parmee de terre de la Moree,
ôc fe logea tout droid deuant la rade ou furgillbit leur armée de mer:ôc

Phormio encouragéparfapremiefcuidoire,eutbienlahardieflè de re¬

tourner encore de rechefaflaillir la flotte des ennemys , qui auoiét plu¬
fieurs uaiffeaux contre un,ôc en meit quelques uns àfond,ôc en perdit
auflî quelques uns des fiens, de forte que la uidoire demoura doubteu-
fe entre culx:mais depuis les Athéniens luy ayans enuoye uingt autres
galères de réfort , il fe prefenta en battaille,ôc les Lacedemoniens n'oze-
rent plus retourner au combat,ains fen fouyrent à Corinthe. ôc c'eft ce

qui fefeift cefte année là. Celle d'après eftant preuoft à Athènes Dioti-
mus,les Romains eleurent confulz Caius Iulius,ôcProculus Virginius
Tricoftus,lhors que les Eliens celebrerét la fefte de laquatreuingthuy-
tieme Olympiade, de laquelle Symmachus natifde la uille de Meflîne,
en la Sicile gaigna le pris:ôc ce mefme an, Gnemus admirai des Lacede¬

moniens fetrouuantenlauilledeCorinthe,penfade furprédrele port
de Piree, car il eftoit aduerty qu'il n'y auoit ny uaiffeaux tirez hors dc

l'arcenal en la mer, ny hommes de guerre ordonnez pour la garde d'ice-

luy,a caufe queles Atheniés ne fe foucyoient point dele tenir autremét.
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HISTOIRES DE DIODORfr ^
en feureté,pource qu'ilz n'euffent iamais cuydé que perfonne euft pris
la hardieflè de le Uouloir occuper:parquoy ayant faid fecrettement de-
ualler en mer quarante galères, que Ion auoit retirées à couuert dedans
l'arcenal de Megare, il fe partit une nuid, ôc feit uoile uers l'ifle de Sala-
mine,ou il defcendit en terre, près d'un chafteau appelle Budoire, Ôc en
emmena trois galères, ayant couru premier tout le refte de Pifle:mais
ceulx de Salamine feirent figne auec des feuz àceulx delà terre ferme
d'Attique,au moyen dequoy les Athéniens cuydans que le port de Pi¬
ree fuft défia furpris,coururentuiltenient en grâd defordre ôc tumulte
au fecours:puis eftans informez au uray de ce que c'eftoit,tirerét incon¬
tinent des uaiffeaux en mer,embarquerent des gens de guerre deflus.ôc|
tirèrent uers SalamineAinfî les Lacedemoniés ayans failly àleur entre-
prife,fe partirent de Salamine,ôc fen retourneret en leurs maifons: mais
depuis ce partement,les Athéniens donnèrent meilleur ordre à la garde
de Salamine, qu'ilz n'auoient faid au parauât,laiffans dedâs bonne gar-
nifon,ôc fortifièrent aufli leur port,ôc y laiflèrent bonne ôc feure garde.

Du uoyage quefeit Sitalces Roy de Thrace,contre le Roy de Macédoi¬
ne Perdiccas,ôc comment les Lacedemoniés entrèrent pourlatroi-
fîeme fois dedâs le pays d'Attique:dePambaflade qu'enuoyerentles
Leontins à Athenes,ôc de l'éloquence de Gorgias Leontin,ôc du fe¬

cours que les Athéniens enuoyerent aux Leontins. Chap. XV.

Nuiron ce mefme temps Sitalces Roy de Thrace,ayât
eu de Ces anceftres un bien petit royaume,par fon bon
fènsôc fa proueffe, accreutôc augmenta grandement
fon eftat, en ce côportant doulcement enuers fes fub-
ieds,ôc uaillamment en guerre contre Ces ennemys,a-
uec le grand foing qu'il auoit de bien me!hager,ôc ac-

croiftre fon reuenu:!! que finablement ilfe trouua auoir en fon obeyf-*-

fance plus de terres que Roy qui euft efté en la Thrace deuât luy:carles
coites maritimes de fon royaume feftandoiét depuis la uille d'Abdere,
iufques à la riuiere de la Danouë:Ôc du cofté de la terre,à tirer au dedans
fon royaume, duroit treze grades iournees: duquel grand pays il leuoit
tous les ans d'ordinaire plus de Hx cents mil efeus . Or enuiron le temps
ou eft paruenu le fil de noftre hiftoire,ayant guerre, il affedibla une ar¬

mée de plus de fix uingts mille hommes depied,ôc de gens de cheual
bien cinquante mille:mais premier que d'y entrer plus auant,ileft be¬

foing de déclarer un peu la caufe,ôc l'origine de cefte guerre, à fin que la
narration d'icelle , en foit puis apres plus claire Ôc plus aifee à compren¬
dre aux ledeurs.Ce Roy doneques Sitalces,ayant faid ligue auec les

Atheniens,leur auoit promis de leur ayder à uenir au deflus de la guer-
re,qu'ilzauoientaupaysde Thraceffuyuant laquelle promeffe,il auoit
affemblé cefte puiffante armée, pour faire la guerre aux Chalcidiens, ôc
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LE DOVZIEME LIVRE DES
quant ôc quant pource qu'il uouloït'mal au Roy de Macédoine Perdic-
cas,fe préparait pour remettre au royaume Amyntas,lefilz de Philip-
pus:de forte que pour ces deux entreprifes, il luy auoit efté force faire
amas d'une fi groffe puiffance , Ôc quât elle fut en eftre prefte à marcher,
il fe tira aux champs,ôc paffant à trauers le pays dc la Thrace, entra de¬

dans la Macédoine: mais les Macédoniens efpouuentez de ueoir une fi
groffe armée uenir contre eulx, ne fozerent prefènter en battaille alen¬

contre, ains retiras leurs bledz, ôc le plus qu'ilz pouuoiét de leurs autres
biens dedans les uilles ôc places fortes,fe teindrent fur leurs gardes. Les

Thraciés qui eftoiét uenuz en intétion de remettre Amyntas au royau-
me,effayerent premièrement de gaigner les uilles par bonnes parolles:
mais uoyans qu'il n'y en auoit pas une qui y preltaft l'oreille, ilz affailli-
rentla première forte place qu'ilz rencontrèrent, ôc la prirent par force:
dequoy quelques unes des autres uilles feffroyerent,ôc fe rendirent fans

attédre qu'elles fuffent forcees,ôc apres auoir couru, pillé, ôc faccagé tou
te la Macédoine , ayans gaigné fort grâd butin,ilz tournèrent leurs for¬
ces alencontre des uilles Grecques des Chalcidiens. Mais pendant que
le Roy Sitalces eftoit apres ces expeditions,les Theffaliens, Acheien's,
Magne!îens,Ôctous les autres peuples Grecs.qui habitent entre laMa-
cedoine,ôc le deftroid des Thermopyles,fe banderét enfemble, ôc mei¬
rent fus une grofle ôc puiffante armée, craignâs quel! les Thraciens ue-

noient auec tant de milliers de combattans à enuahir leurs terres, ilz ne

fuffent en grâd danger d'eftre chaffez ôc déboutez hors deleurpays:au-
tant en feirent aufli les Chalcidiens,dequoy Sitalces eftant aduerty que
les Grecz f eftoiét ainfi liez , ôc bendez pourobuier à Ces entreprifes, oul¬
tre ce qu'il uoyoit que Ces gens eftoiét ia fafchez,ôc trauaillez de Phy uer,

il feit paix ôc alliance de mariage auec le Roy Perdiccas,ôc remena fon
armée en Thrace.Au mefme temps que ces chofes fefaifoient,les Lace¬

demoniens auec tous leurs alliez du pays de la Moree, entrèrent pour la
troifîemefoisdedanslepaysd'Attique,foubsla conduitte duRoyAr->
chidamus,ou ilzguafterét les bledz eftas encore en herbe, ôc apres auoir
bruflé ôcguafté tout le pays, fen retournèrent en leurs maifons,car les

Athéniens fe tenoiét enfermez dedans les murailles de leur uille, ôc h'o-
zoient fortir en campagne: mais à la fin eftans d'un cofté griefuement
affligez delà peftilence, Ôc de l'autre cofté preflèz de la famine, ilz com-
mencerët à«auoir mauuaife efperâce de l'yffue de cefte guerre.ceft ce qui
fut faid celte anneejà. Celle d'après eftant preuoft à AthenesEuclides,
furent à Rome eleuz trois Tribuns militaires au lieu de confulz, Mar¬
cus Manius,Quintus Sonticius Pr_etextatus, ôc Seruilius Cornélius Ce-
fo. Auquel an les Leôtins en Sicile,ayâs efté ancienncmét illec enuoyez
parles Chalcidiens.ôc eftans defcédûzôcextraids de mefme fourceque
les Atheniens,furent affaillyz ôc trauaillez par les Syracufains, ôc te trou
uansf.fort preflèz de celle guerre , qu'ih eftoient en apparent danger
d'eftre pris par force,pour autant que les Syracufains eftoient de beau-

; coup
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coup plus puiffans qu'eulx, ilz enuoyerent à Athènes fupplier le peu¬
ple de les uouloir promptement fecourir, ôc prefèruerleur uille du pé¬

ril, auquel elle fe trouuoit.Or eftoit chef de Pambaffade des Leon¬
tins l'orateur Gorgias, le plus éloquent homme qui fuft de fon temps:
car 'ce fut luy, qui premier reduyfit la rhétorique en art,ôc furmon-
toit de tant tous les autres maiftres,qui de fon temps faifoient profef-
fion d'enfeignerla philofophie ôc Part d'eloquéce enfemble,qu'il fe fai¬
foit payer,par ceulx qui la uouloient apprendre de luy,cent Mines,qui
ualent la fbmme de mille efeus. Ceft orateur fut chef de Pambaffade
des Leontins.ôc luy eftant donnée audience pour déclarer fa charge au
peuple, il feit une harengue, pour induyre les Athéniens à entrer en
ligue defenfiue auec les Leontins .La nouueauté de fbn beau parler ra-
uitincontinentles Athéniens en admiration,comme ceulx qui auoiét
Pefprit agu,ôc qui naturellement aymoient ceulx qui parloient bien.
Ce fut luy qui premièrement inuenta ôc amena en ufage ces orne¬
ments ôc embelliffeméts de langage un peu trop affettez, ôc ces couleurs
de rhetorique,comme contredittes,claufes également mefurees,caden-
ces pareilles,mefures rythmees:toutes lefquelles fleurs ôc figures de rhe-
torique,pour la nouueauté furet lhors quelque téps en eftime ôc en pris:
maisdepuisonacongneu,quecenefont que uaines affetteries , ôc fen
mocque Ion quand on en ufe fouuent.Toutesfois Gorgias feeut fi bien
harenguer ôc prefeher pour lhors les Athéniens, qu'il leur perfuada de
faire ligue ôc alliance auec ks Leontins: ôc ayant acquis grande louange
à Athènes pour fon eloquence,fen retourna en fon pays.Or y auoit il
long temps que les Athéniens déliraient grandement pouuoir mettre
le pied en la Sicile,qui fut la principale caufe qui les meut à ottroyer fa¬

cilement ce fecours aux Leontins.pource qu'ilz entédoient que c'eftoit
un fertile ôc plantureux pays. Et à cefte caufe, ioind aufli le plaifir qu'ilz
auoient pris au beau parler de Gorgias,ilz conclurent d'enuoyer fecours
aux Leontins,foubz couleur de uouloir défendre leurs parens^ qui leur
en faifoient trefinftanterequefte:mais àla uerité c'eftoit en intétion de
femparerôcfefayfirde toute Pifle.Car peu d'années au parauant,quand
la guerre commença entre ceulx de Corinthe ôc ceulx de Corfou, ôc que
les uns ôc les autres tafehoient à gaigner les Athéniens, ôc aies attirer de
leur cofté, le peuple d'Athènes choyfitplustoftl'amytiéôc l'alliance de
ceulx de Corfou,principalemét pource que Pille eft affife en lieu oppor¬
tun pour feruir d'efchelleà faire uoile en la Sicile. Car en fomme,àdire
la uerité, les Atheniés ayans acquis la fuperiorité ôc maiftrife de la mer,
par plufieurs grâds ôc mémorables exploits d'armes,moyénans lefquelz
ilz auoiét tiré à leur alliance plufieurs uilles Ôc citez de la Grece,qui leur
eftoit un grand accroiffemét d'authorité ôc de puiffance:Et ayans amaf-
fé grandes finances,pource qu'ilz auoient tranfporté les deniers com¬
muns de la Grece,qui eftoiét en depolt en Pille de Delos,ôc montoient a

lafomme de plus de dix mille talents: Et eftans oultre tout cela fournys
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LE DOVZIEME LIVRE DES
^àebons capitaines bien elprâuuez ôc entenduz au faid de la guerre, ilz
efperoient par toutes ces raifons uenir au deffus des Lacedemoniés:puis
quand ilz feroient paifibles feigneurs de la Grece,alhors femparer aufli,
ôc fe fayfir de toute la Sicile.Pour ces eaufes doneques ayans conclu l'al¬

liance auec les Leontins, ilz enuoyerent en la Sicile cent uoiles, dont ilz
eleurent capitaine Lâches ôc Ôhareadesdefquelz arriuez à la uille de Re-
ge,qui eft fur le deftroid d'entre la Sicile ôc la terre ferme d'Italie, prirét
encore cent autres galères , que leurs fournirét les Regiens,ôc quelques
autres citez extraides ôc defeendues des Chalcidiés: ôc au partir de ^al¬
lèrent premièrement courir les ifles Liparees,pourautant que les Lipa-
riens eftoient en ligue auec les Syracufains: ôc puis Ce tournèrent contre
les Locriens,là ou ilz prirent cinq nauires Locrienes, Ôc meirent le fiege

deuant une de leurs places nommée Myle.Les peuples uoifins uindrent
au fecours cuydans leuer le ilege,ôc y eut rencontrexn laquelle lesAthe-
niens eurent le meilleur,ôc tuèrent bien mille hommes de leurs enne-
mys,ôc en prirent enuiron fix cents: ôc tantoft apres emporterét auflî la
place par force. Sur ces entrefaides arriuerent encore cinquante autre
uoiles de renfort, que le peuple leurenuoyoit, délibéré de pourfuyure
cefte guerre à bonefeient ,ôc eftoient capitaines de ces galères de ren¬

fort Eurymedon ôcSophocles:fï que quâd toutes les galères furent en-
femble.la flotte fe trouua groffeôc puiffante, car elle eftoit de deux céts

cinquante uoiles . Mais allant cefte guerre en longueur,les Leontins à

la fin fen fafcherét,ôc f accordèrent auec les Syracufains:au moyen de¬

quoy Parmee d'Athènes fen retourna au pays: ôc les Syracufains ot-
troyansdroiddeBourgeoifieà tous les Leontins en leur uille, feirent
de celle des Leontins une fortreffe, ou ilz meirét garnifon de leur gens.

En tel eftat pour lhors eftoient les affaires de la Sicile.

Comment ceulx de Methelin fe rebellèrent contre les Athéniens : ôc

comme ayans efté reconquis,ilz furent en grand danger d'eftre tous
mis à Pefpee : commet la uille de Platées fut prife ôc deftruide par les

Lacedemoniens : d'une fedition grande qui fut entre les habitans de

Corfou. Chapitre XVI.

Ais en la Grece ceulx de Pille de Methelin fe rebellè¬

rent contre les Athéniens, fe plaignans de ce qu'eulx
uoulans reduyre toutes les uilles qui font en Pille de

Methelin dedâs celle de Mytilene , les Athéniens Pa-

uoientempefché:àPoccafion dequoy ilz enuoyerét
deuers les Lacedemoniens,auec lefquelz ayans trait-

.llealliance,ilz leur confeillerent de foy fortifier par mer, ôc de

faire en forte qu'ilz fuffent feigneurs de la marine: pour a quoy parue-

nir leur promeirent qu'ilz fourniraient grand nombre.de uaiffeaux
en celle gucrre:à q uoy les Lacedemoniens entendirent ôc les receurent

fort

tenouuel
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fort Uouluntiers.Mais pendant qu ilz eftoiét apres à faire baftif galères,
ks Athéniens ks anticiperent:ôc enuoyerent incontinent qu'ilz en eu¬

rent fèn ty le uent,une armée de cinquante galères en Pille de Methelin,
foubz la côduitte du capitaine Clinippidesdequel auec encore un autre
gros renfort de uaiffeaux que fournirer^les autres alliez, cingla contre
Ta uille de Mytilene: ôc là y eut une récontre par mer,en laquelle les My
tileniens ayans efté desfaids,fe trouuerent puis apres enfermez ôc allie
gez dedans ks murailles de leur uille. Ce qu'entendans les Lacedemo
niens délibérèrent de les fecourir,ôc à cefte fin préparèrent une bonne ôc

groffe flotte de uaiffeaux'.mais les Athéniens les preuindrent encore, ôc

enuoyerét de renfort d'autres galères auec millehommes de guerre def-
fus,dont eftoit capitaine Paches filz d'Epideiusdequel arriué deuâtMy-
tilene,ioignit le renfort qu'il menoit auec Parmee qui ia y eftoit:ôc com
mença à ceindre la uille tout alentour de muraille ôc de trenchees,ôc à

luy faire donner fouuent des affauks,non fêullemét par terre,mais aufli
par mer.Les Lacedemoniés de l'autre cofté enuoyerent quarâte ôc cinq
galères aux fecours de Mytilene,dôt eftoit capitaine Alcidas : ôc par ter¬
re entrèrent auec leurs confederez dedans le pays d'Attique, là ou ilz a-
cheuerét de brufler ôc guafter des lieux ôc endroids,efquelz ilz n'auoient
encore point touché.puis cela faid,fen retournèrent en leurs maifons:
mais lcsMytileniensfetrouuansfortàdeltroidde uiures, ôc preflèz de
trop près par cefte guerre,auec Ce qu'ilz n'eftoiét pas bien d'accord entre
eulx,rendirétla uille à la difcretion de ceulx qui la tenoiét afliegee . Sur
quoy eftans affemblez lesAtheniés en confeil,pour fçauoir comment ilz
deuoiét traitter les Mytileniens,un de ceulx qui fentremettoiét du gou*
uernement des affaires,nommé Cleon.hômc uiolent ôc cruel de nature,
irrita le peuple,difant qu'il falloit paffer au fil de Pefpee tout tant qu'il y
auoit de Mytileniens en eage de porter armes, ôc au demourant réduire
en feruitude leurs femmes ôc leurs enfans:fi que finablement la conclu¬
fion fut prife félon l'aduis ôc opinio de ce Cleon, ôc depefcha Ion prôpte
met meflager.pouf aller notifier au capitaine de Parmee Parreft du peu¬
ple d'Athènes donné alencontre des pauures Mytileniés.Mais ainfi que
Paches le capitaine le lifoit-furuin t un autre meffager.fequel apporta un
autre arreft tout contraire au premier, dont Paches fut très aife de ueoir
queles Athéniens feftoient repentiz d'un fi cruel arreft:ôcfaifant affem¬
bler les Mytileniens, leur déclara publiquement que leurc faulres leur
eftoient pardonnees,ôc les deliura d'une grande frayeur: mais les Athé¬
niens abbatirent les murailles deMytilene,ôc departirét entre eulx tou¬
te Pille de Methelin,excepté le territoire de la uille de Methymne.Telle
futl'yfluedela rébellion des Mytileniens alencontre des Athéniens. Et
enuiron ce mefme tcmps,les Lacedemoniés tenans la uille de Platées af
fîegee, l'enuironnerét de murailles tout alétour,ôclaifferent nombre de
gés de guerre fuffifant pour la garde d'icelle: fi que à la fin le Gegc prenât
traid,ôc allant en longueur, les uiures cômencerét à faillir aur aflîegez;
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T¥ DOVZIEME LIVRE DES
lefquelz oultre cela perdoient encore iournellement beaucoup de leurs
citoyens qui eftoient tuez aux affaults, fans que les Athéniens leuren-
uoyaffent aucun fecours,de forte qu'ilz ne fçauoient plus que faire. Sur-
quoy feftans affemblez en confeil,pour délibérer ce qui feroit plus expe

dient pour leur falut , la plus p^rt fut d'aduis qu'ilz deuoient tenir Ôc at¬

tendre encore:mais il y en eut deux cents qui meirent en auant qu'il fal¬

loit fortir lanuid,ôc forcer ceulx qui eftoiét à la garde des murailles.dôt
on les tenoit enfermez,ôc ainfi fe fauuer à trauers les enneniys.ôc fen al¬

ler à Athènes.Ce qu'eftantrefolu entre eulx, ilz attendirent une nuid
obfcure,que la Lune ne luyfoit point, ôc ordonnerét aux autres , qui ay-
moient mieulx demourer dedans la uille,d'affaillir le cofté de la clofture
qui les tenoit afliegez,oppofîte à celuy par ou ilz uouloiét fortir.Et ayâs

faid prouifion d'efchelles,pendant que les ennemys couraient là ou ilz
entendoient le bruit,eulx auec leurs efchelles montèrent habilemét fur
les murailles,ôc tuèrent ceulx qu'ilz trouuerent à la garde de ce pent là
de muraille:puis fe fauuerét de uifteffe à Athènes.Le lendemain les Lace
demoniés irritez de cefte furprife,ôc de la fuitte de ceulx qui leur eftoiét
efchappez,liurerent l'aflàuk à la uille,ôc feirent tout leur effort de l'em¬

porter par force-.dequoy les Plateiens feffroyans.demanderent a parle-
menter,ôc fe rendirent eulx ôc leur uille à la mercy de leurs ennemys. A-
doncles capitaines des Lacedemoniens feirent uenir deuat eulx tous les

Plateiens à part,l'un apres Pautre,ôc leur demandèrent fi parle paffé ilz a-

ucient iamais faid aucun plaifir ou feruice aux Lacedemoniés: Chacun
d'eulx refpondit,queueritablementilz ne fè fouuenoient point de leur
auoir faid aucun plaifir.Puis leur demâderét,!! au Contraire,ilz auoient
point faid aucun defplaifir à ceulx de Lacedemone: il n'y eut celuy qui
ozaftdire de non. Et fur ce les capitaines Lacedemoniens les côdamne-
renttous à mourir.Ainfi furet mis à mort tous ceulx qui eftoiét demou
rez en la uille, ôc la uille razee rez pied, rez terre , ôc le pays dôné à loua¬
ge à qui en uoulut prendre à labourer. Telle fut la ruine des pauures
Plateiens,qui pour auoir gardé conftamment Pamytié ôc l'alliacé qu'ilz
auoient auec les Atheniens.tumberent en cefte calamité indignement.
Enuiron ce mefme temps fe meut en la uille de Corfou une trefgrefue
ôc trefdangereufe fedition entre les habitas pour telles occailôs. Durant
la guerre qu'ilz auoient eue contre ceulx de Duras.plufîeurs Corfiots a-
uoient efté pris prifonniers, lefquels eftans encores detenuzen prifon,
promeirent aux Corinthiens filz les uouloient rachepterôc faire fortir
deprifon,qu'ilzleurliureroientla uille de Corfou entre leurs mains: à

quoy les Corinthiens preilerent l'oreille bien uouluntiers,ôc leurs feirét
fournir argent foubz main: ces prifonniers Corfiots feirét femblant d'a¬

uoir emprunté bonne fomme d'argent de quelques leurs anciens amys,
ôc payerét leur rençomôceftans fortiz de prifon,pour maintenir ce qu'ilz
auoient promis aux Corinthiens.fi toft qu'ilz furent de retour en la uil¬
le de Corfou, ilz fayfirent au corps ceulx qui eftoient plus ordinaires au

maniement
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maniement des affaires delà chofe publique, ôc qui eftoient les princi-
paux fauteurs du gouuernernét populaire, lefquelz ils feirent tous mou
rir.Et ainfi comme ilz eftoient apres à uouloir remuer le gouuernemér,
les Athéniens qui cn furent aduertiz,enuoyerent promptement fecours
à la part du peuple,moyénant lequel le peuple ayât recouuré fon autho-
ritéjuoulutchaftier ceulx qui auoient efté chefzôc autheurs de cefte fè-
dition,lefquelz craignâs la peine qui leur eftoit toute certaine, f'enfouy
rent en franchife dedans les temples des Dieux, requérants mifericorde
aux Dieux ôc au peuple.

De la grande peftilence qui fut à Athenes:comment les Lacedemoniés
fondèrent la uille de Heraclee en la contrée de Trachinie:ôc commet
Demofthenes capitaine Athénien desfeit en battaille les Ambracio-
tes,ôcentua à plufieurs rencontres!! grand nombre, quela uille en
demoura quafî deferte. Chap. XVII.

Année d'après eftant Euthydemus preuoft àAthe-
nes,les Romains eleurent au lieu de côfulz trois Tri¬
buns militaires, Marcus Fabius, Marcus Falinius, ôc

Lucius Seruilius. Auquel an les Atheniens,qui pour
| un peu detemps auoient eu quelque refpitdelape-

_ 'tUS^^^^^^^ ftilence,retumberent de rechefen grade miferes: car
ilz furent tellement affligez ôc trauaillez de cefte maladie, qu'ilz perdirét
plus de quatre mil de leurs gens de guerre à pied, ôc quatre cents hom¬
mes de cheual,ôc d'autres âmes, tât efclaues que libres, plus de dix mille.
Et pource qu'il appartient à noftre hiftoire,de fçauoir l'origine d'une f!
uiolentemaladie,ileft befoing que nous en déclarions les principales
eaufes. L'hyuer precedét y auoit eu de grandes pluyes, lefquelles auoiét
remply d'eaux les fonceaux,ôc lieux bas ôc creux ou elles eftoiét demou-
rees croupies, ne plus ne moins qu'elles font es marets ôc palus qui n'ôt
point de pente,ôc ne courétpointda chaleur de l'efté qui furuint là def-,
fus efchauffa.ôc corrompit ces eaux là, dont il f engendra ôc fen leua en
l'air de gros ôc puants brouillards, lefquelz fe diffoluâs par Pair le rendi¬
rent corrompu, ôcinfed, comme Ion uoit ordinairement aduenirau
long des marets,qui n'ont point d'efgout, ou Pair eft dâgereux ôc mau--
uais. Oultre cefte première caufe,il y en eut une autre qui aydabië à en¬

gendrer cefte griefue maladie,ce fut la mauuaife nourriture du peuple:
car les fruidz de cefte année là furet fort humides, ôc d'une qualité aifee
à fe pourrir ôc corrompre.La tierce caufe fut que les uents d'elle que Ion
appelle les Etefies, qui ont accouftumé de fouiller tous les ans ordinai¬
rement du cofté du Nord,ôc refrefehir Pair aux plus grandes chaleurs d
l'efté,ne tirerét point cefte année là:au moyen dequoy eftant la chaleu
exceflîue Ôc l'air enflammé,les corps des hommes, ne pouuans trouue
aucun refrechiffr,ment,fecorrompirent:ôc de là uint que routes ks ma-t
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îadies de cefte année llfultèlhFïrardentes pour la uiolence de la chaleur,
que plufieurs des pauures malades feiettoient dedans les puys ôc dedâs

lesfontaines,pourtafcher à fe refrefchir: mais les Athéniens pour eftre

la maladie fi uiolente que nul remède n'y ualoit, en referaient la caufe à

quelque courroux,ôc malcontentement des Dieux:ôc pource fuyuant
un certain oracle,qui leur auoit efté refpondu, ilz purgèrent Ôc mundi-
fierent Pille de Delos,facree à Apollo, laquelle ilz eltimerent auoir efté

pollue par ce que Ion auoit enfepuely des morts en icelle.Si feirent dé¬

terrer toutes les bières ôc cercueuilz qui y eftoient, ôc ks tranfporterent
en une autre ifle que Ion nomme Ren.e,prochaine de celle deDelos,Sc
feirent uneordônâce.quedelàen auant il ne fuft loyfible ny d'enfanter
ny d'enterrer homme dedans le pourpris de l'ifle de Delos:ôc fi remeirét
fus la fefte ôc affemblée des ieux que Ion nômoit Délia, lefquelz auoient
bien efté autre fois:mais ia par long temps auoient efté difcontinuez.
Pendant que les Athéniens eftoient occupez à telles chofes, les Lacede¬

moniens auec leurs adherensôc alliez de la Moree, uindrent camper au

deftroid que Ion appelle Iftmus,enintétion d'aller encore au partir de

làacheuerdeguafter le pays d'Attique: mais il furuint de grands trem¬
blements de terre.qui les feirent retourner en leurs maifbns,craignans
que les Dieux ne fuffent indignez ôc courroucez contre eulx: car ily eut
de fi merueilleux trembleméts de terre en plufieurs endroids delà Gre-
ce,que quelques uilles maritimes en furet abyfmees,ôc englouties par

lamer,ôcen_acoftedupaysdelaLocridey auoit une Cherronefe,qui
eft autant à dire que prefque ille. Les trembleméts de la terre en rompi¬
rent Pencouleure,dont elle eftoit ioiride à la terre ferme,ôc en feirét une

ifleentiere,quelon appelle maintenant Atalante. Au mefme temps les

Lacedemoniens repeuplèrent la uille,qui parauant f appelloit Trachi-
ne,ôc la furnQmmerentHeraclee pour telles occafions : Les Trachiniés
ia par plufieurs années auoient fouftenu la guerre contre les Oeteiens
leurs uoifins,ôc en celle guerre auoient perdu plufieurs de leurs citoyés:
a raifon dequoy eftant leur uille deuenue deferte,ilz requirent les Lace-

demoniés,qui font extraids ôc defcéduz d'eulx , qu'ilz uouluffenfauoir
foing de prouueoir à leur uille mere, à ce que par faulte d'habitans elle

ne tumbaft en extrême ruine,ôc eulx tant pour l'obligation de la paren-'

telle,qu'ilz auoient auec les Trachiniens,comme aufli pour la mémoire
d'Hercules Peur progeniteur ôc anceftre,lequel anciennemét auoit faid
partie de fa demourance en la uille de Trachine, délibérèrent d'en faire
une grande,ôc notable cité,fuyuant laquelle refolution ilz y enuoyerét
quatre mil habitas tant de Lacedemone mefme, que d'autres lieux de la

Moree.ôc encore y receurent ceulx qui y uoulurent aller demourer de

tous autres quartiers de la Grece, lefquelz ne furet pas moins de Cix mil¬
le: de forte qu'il fy trouua en tout,iufques au nombre de dix mille nou¬

ueaux habitans,entre lefquelz ilz diftribuerét,ôc partagèrent le territoi¬
re d'icelle,Ôc la furnommerent Heraclee. L'année d'après eftant preuoft

à Athènes
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à Athènes Stratocles, on eleut à Rome trois Tribuns militaires au lieu
de côfulz, Lucius Furius, Spurius,Pinarius:ôc ks Athéniens eleurent ca
pitaine Demofthenes,auqueI ilz donnerét tréte galères, auec bon nom¬
bre de hommes de guerre, ôc oultre ces trente , luy en prit encore quin¬
ze autres de ceulx de Corfou, ôc d'au très gés de guerre des Cephaleniés,
Acarnaniens ôc Meffeniens,qui habitoient en la uille de Naupade,auec
toute laquelle flotte il feit uoile uers la uille de Leucade,là ou eftant ar¬

riué il pilla ôc guafta tout le pays d'alentour .-puis partant de là cingla
uers là cofte d'yEtolie.la ou il faccagea plufieurs bourgs ôc uillages,qui
fut caufe que les _£toliens feirent amas degens,Ôc luy allèrent alencon-
tre.Il y eut rencontre,en laquelle les Athéniens eurent d» pire,ôc pour-
ce fe retirèrent en la uille de Naupade. Les JEtoliens eleuez ôc encoura¬
gez par cefte uidoire,en la compagnie de trois mille hommes de guer¬
re Lacedemoniens, allèrent deuant cefte uille de Naupade,ou habi¬
toient les Meflèrtiens,dont ilz furent trefbien repoulfez, ôc apres menè¬
rent leur armée deuant la uille de Melycrie, qu'ilz emporterent:mais
Demofthenes craignant qu'à la f_*h ilz ne priffent auflî par force cel¬

le de Naupade,y enuoya mille homes de pied, qu'il feit uenir du pays
d'Acarnanie,ôc en paffant par l'Acarnanie rencontra par cas d'aduentu-
re mille Ambraciotes,aufquelz il donna la battaille, ôc les occit quafi
tous. A Poccafiô dequoy ceulx de la uille d'Ambracie fortirent en cam¬
pagne fur luy,auec tout leur peuple,en armes,ôc Demofthenes en tua de
rechefun fi grand nombre, que la uille en demoura à demy defcrte:fî
penfa Demofthenes, qu'il feroit bon de Paflîeger,efperant la pouuoir
prendre facilement,pource qu'il y auroit peu de gens dedâs qui la peuf¬
fent defendre:mais les Acarnaniens craignans que fî ceulx d'Athènes
uenoient àeftre entièrement feigneurs d'Ambracie, ilz ne leur fuffent
encore pires uoiiîns queles Ambraciotes,feirent entendre à Demofthe
nes, qu'ilz n'yroient point à ce fiege.Etpour raifon de ce différent ks
Acarnaniens faccordèrent auec ceulx d'Ârribracie,ôc feirent paix entre
eulx pour cent ans, ôc Demofthenes fe trouuant deftitué des Acarna-

niensjfen retourna à Athènes auée uingt galères: ôc les Ambra-
ciotes ayans receu deux fi lourdes pertes, enuoyerent de¬

mander aux Lacedemoniens garnifon de gens de
guerre,pour leur ayder à garder leur uille,

pource qu'ilz auoient peur de quelque
furprifedes Athéniens.
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rË~^LTcTVgTgMXlIX^E DES ^_
Comment Demofthenes fortifia la place de Pyle au pays de Laconie,Sc

. del'esfort que feirent les Lacedemoniens pour l'en cuyder chaffer: Ôc

comment furenr pris pr famine quelques Lacedemoniens dedans
Pille de Sphaderie,qui furent menez à Athènes. Chap. XVIII.

N fen retournant Demofthenes aborda en un certain
bourg de la Moree qui fappelle Pyle, ôc pource que le

lieu luy fembla merueilleulement fort de nature ôc

d'afliette,eftant aflis dedans'le territoire de la uille de

Mcfïine, loing d'icelle enuiron uingt ôc cinq lieues,il
propofadele ioindre de murailles,ôc le fortifier con¬

tre la Moree :Ôcfe trouuant lhors auec bonne flotte deuaiflèaux.ôcgrâd
nombre de gens de guerre, il l'eut enfermé de murailles en l'efpace de
uingt iours.Les Lacedemoniés aduertyz de cefte fortification de Pyle,
affemblerent incontinent groffe puiffance non feulemét par terre,mais
auflî par mer,ôc auec quarante cinq galères bien equippees feirent uoi¬

le uers ce fort de Pyle,ô_ par terre y allerét encores auec douze mille ho¬
mes: eftimans que ce leur feroit une grande honte de fouffrir,que ceulx
qui n'auoient ozé fortir de leur uille, pour défendre leur pays quand on
le brufloitôcguaftoit deuant leurs yeux,uinfent ainfi à leur uifageoccu
Ï>er ôc fortifier contre eulx,un lieu dedans la Moree, ôc a cefte caufe y al-
erent foubz la côduitte de Thrafymedes, affeoir leur camp au plus près

de ce fort de Pyle,eftant le peule bien délibéré de combattre,ôc de fexpo
fer uaillamment à tout danger pour le prendre de force.Si ordonnèrent
du cofté de la mer leurs galères en battaille,les proues tournées contre la

bouche du port, à fin de garder que les ennemys n'y peuffent ny entrer
ny fortir: ôcpar terre cômécerent a aflaillir la muraille du fort,allans aux

alfaults par tour continuellement les uns apres les autres, ôc faifant tout
le plus grand effort qu'il leur eftoit poflible.D'auantage ilz paflèrent,en
l'ifle de Sphaderie,qui gift droid deuât ce lieu de Pyle,ôc couure le port
d'icelle,ele manière qu'il ne peult eftre trauaillé d'aucun uent,quelque
nombre des meilleurs combattans qu'ilz euffent en leur camp,tant de

naturelz Lacedemoniés que de leurs alliez, de peur que les Atheniés ne

l'occupaflènt les premiers: car c'eft une petite illette, affife en lieu fort
opportun pour tenir la place de Pyle afliegee »Et f opiniaftrât tout le lôg
du iour à combattre la muraille, encore qu'ilz y fuffent fouuent blecez

pourl'auantagequ'auoient fureulx,ceulxqui combattoient de deflus,
ilznedefifterët point pour cela detafeherpar tous moyens à la forcer:
de forte qu'ilymouroitbeaucoupdeleur gés,ôc plus encore y en auoit
de blecez,pource qu'ilz fobftinoiét à uouloir prendre par force un lieu
qui eftoit bien remparé Ôc fortifié,Ôc mieulx défendu par les Athéniens:
lefquelz eftans auâtagez de la naturelle aiïiette forte du lieu,ôc ayant de¬

dans bonne prouifion de traids,ôc armes de ged,ôc de touteautre cho¬

fe neceffaire, pour fe bien defendre,fe defendoient gaillardement, Ôc de
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grand couragexar ilz efperoient que filz pouuoient uenir à leur enten-
te,ilztranfporteroient toute cefte guerre au dedans dela'Moree,ôc par
ce moyen qu'ilz brufleroient,ôcguafteroient à leur tourlepays des en-
nemysjcomme ilz auoiét guafté le leur. Ainfy eftant d'une part,ôc d'au¬
tre employée à ce fiege une diligence Ôc affedion extreme,liurans les La
cedemoniens continuellement des affaultz à la muraille pour la cuyder
forcer, plufieurs y acquirét grâd renom de uaillâce ôc de proueffe,mais
fur tous fut louée la hardyeffe de Brafidas:car comme fes compaignons
les autres capitaines des galères , n'ozaffent faire approcher leur uaif¬
feaux de la terre,pource que la cofte eftoit dâgereufe,luy qui eftoit auflî
capitaine d'une galere,cria ôc cômanda au patron de la galère, qu'il n'ef-
pargnaft point le uaiffeau, ôc comment que ce fuft qu'il feift approcher
la galère de la terre: Pource(did il)quece feroit uergongne aux Lacede¬
moniens de n'efpargner point leurs uies,ôc uouloir efpargner des uaiC-
feaux de bois, ôc fouffrir que les Atheniés,à leur ueuë, occupaffent aucû
endroid de la Laconie.Finablemét ayant contfaind le patron de dôner
en terre,la galère Ce froiffa: ôc Brafidas fe prefentant fur le pont de fa ga-
lere,fou fleint de deflus icelle une trouppe d'Athéniens, qui fe ruerét fur
luy,ôc en tua plufieurs qui f approcherét de plus pres:mais pour la grade
multitude de flefches ôc de traids qu'ô luy tira , il fut blccé en plufieurs
endroids de fa perfonne,le tout par deuât:fi que ayât perdu grade quâ¬
tité de fang,qui luy eftoit coulé de Ces playes,îa force côméça à luy fail-
iir,ôctumbapafmé,de manière que fon bras gauche demoura pendant
hors du bord de fa galere,Ôc par ce moyen fon efcu luy eftant coulé hors
du bras,uint en la puiffance de l'ennemy. Ainfi apres auoir occis les en¬

nemys à monceaux autour de luy,il fut emporté luy mefme à demy
mort par fes gés hors de fa galere:ôc là ou les autres fontpuniz de mort
pour auoir perdu ou abandonné leurs efcuz,luy pour celte mefme caufe
îurpaffa en gloire ôc louange de proueffe tous ceulx qui combattirent
en ce fiege là.Ainfi donc les Lacedemoniens liurans continueilemét afi-
fauks à la fortreflè de Pyle,ôc y perdans grand nombre de bons combat-
tans,perfeueroyent neantmoins opinialtrement en tous dangers ôc tra-
uaulx: ôefut un cas à mon aduis bien merueilleux,qui confiderera bien
1 eftat auquel eftoient les affaires de ce fiege de Pyle, ôc tel que par ad-
uenture n'en fut il iamais ueu un femblableaillieurs:car les Athéniens
eftans dedans la Laconie,les plus forts rebouttoiét les Lacedemoniés, ôc

les Lacedemoniens affailloient par mer leurs ennemys qui eftoient de¬

dans leur propre pays.Et aduint que ceulx qui fouloient par tout eftre
les plus forts par terre.là eftoient maiftres de la mer,ôc q ceulx qui eftoiét
les premiers de toute la Grèce, en puiffance delà marine rebouttoient
leurs ennemys de deflus leur propre terre. A la fin fe fiege ayant tramne
longuementjles Athéniens furent les plusforts par mer,moyennât bon
nombre de uaiffeaux qu'ilz y en uoyerét , Ôc empefcherét qu'on ne peuft}
porter uiures en l'ifle de Sphaderie,de forte que ceulx qui eftoient de-*
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dans furent en grand danger dc mourir de faim. Parquoy les Lacedemo
niens uoyans l'extrémité ou leurs gens eftoient reduids, enuoyerét des

ambaffadeurs à Athènes pour traitter d'appointement : à quoy ne uou-
lans les Athéniens entendre, les ambaffadeurs requirét qu'au moins on
leur rendift leurs homes qui eftoient aflîegez dedans celte ifle de Spha-

derie,aulieu ôc en efchange d'autant d'Athéniens prifonniers qu'ilz a-

uoient entre leurs mains:mais ks Athéniens ne uoulurent ny à cela en¬

core condefeédre , àl'occafion dequoy les ambaffadeurs de Lacedemo¬

ne parlèrent audacieufement dedans la uille mefme d'Athènes, difans
que les Athéniens par ce refus confeffoient doneques que les Lacedemo
niens ualoient mieulx qu'eulx,puis qu'ilz ne uouloient pas faire efchâ-

gede prifonniers d'hommes à hommes. Brief les Athéniens prefferent
tellement de famine ceulx qui eftoient dedans l'ifle de Sphaderie, que à

la fin finale ilz furent contrainds de Ce rendre à leur mercy: ôc eftoiét en

tout ceulx qui fî rendirent fix uingts naturelz Lacedemoniens,ôc cent
quatre uingts de leurs alliezdefquelz furent tous menez liez ôc enferrez

kà Athènes par Cleon,qui eftoit l'un de ceulx qui gouuernoiétôc auoiét
Î)Our lhors charge de Parmee.Le peuple d'Athènes fut d'opinion qu'on

es gardaft,pourueoir fi les Lacedemoniens uoudroientpourle regard
de leurs prifonniers defeendre à quelque bon appointemét : finon, que

Ion les feroit tous mourir.Cela faid ilz enuoyerent quérir les plus uail¬

lans hommes qui fuffent entre les Meflèniens,qu'ilz auoient logez en la

uille de Naupade pour y habiter, ôc un bon nôbre de leurs autres alliez:
j^aufquelz ilz baillèrent le fort de Pyle à garder,eftimâs que ces Meffeniés
pour l'ancienne rancune qu'ilz portoient aux Lacedemoniens,fefforce-
roientdetoutleur pouuoir à faire le pis qu'ilz pourroiétaupaysdeLa-
conie,ayans une fî forte place pour retraide.Voyla feftat auquel eftoiét

I les affaires de Pyle.

Côment A ulusPofthumiusDidateur Romain feit mourir fon propre
filz,pour eftre forty de fon renc auant le figne de la battaille:de quel¬

ques exploits de guerre que feit Nicias en la Moree:ôc comme la uil¬

le de Megare ôc le port de Nifee furet furpris par les Atheniés,moyé-
nant l'intelligéçe qu'ilz auoiét auec aucuns de dedans. Chap. X I X.

Nuiron ce temps mourut le Roy de Perfe Artaxerxes
apres auoir régné l'efpace de quaran te ans, ôc luy fuc¬

ceda Xerxes qui ne régna qu'un an:Ôcdu cofté d'Italie
f eftâs les Equicoles rebellez alécontre des Romains,
oneleutàRomeunDidateurauec puiffance fouue-
raine,quifut Aulus Pofthumius,ôcLucius Iulius mai¬

ftre delà cheualeriedefquelz ayans leué une groffeôc puiffante armee>

entrèrent premièrement dedans les terres des Equicoles,ou ilz pillèrent
ôc faccagerent tous leurs biens:puis les defeirent eulx mefmes en batail-
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le,là ou il mourut grand nombre des rebelles, ôcy en eut beaucoup de
prifonniersjôcygaignerent les uaincueurs grande quantité debon bu¬
tin.Apres cefte battaille les rebelles effrayez de celte defconfiture, fe ré¬

dirent ôcfe foubmirent de rechefà l'obeyflance des Romains. Parquoy
le didatëurPofthumius,pour auoir au iugement de tout le mode bien
ôc fagement conduit cefte guerre,entra en triumphe dedans la uille,cô-
me eftoit la couftume des capitaines qui retournoient uidorieux: mais
en cefte guerre ceftuy Pofthumius feit un cas merueilleufement effran¬
ge ôc prefque incroyable-.car le iour de la battaille fon propre filz,pour
l'ardent defir qu'il eut de monftrer fa ualeur ôc fon enuie de bien faire,
auant que le figne de la battaille fuft dôné fe ietta hors de fon renc,pour
aller affronter l'ennemy: fon pere gardant feuerement la rigueur delà
difcipline militaire le feit mourir,comme ayant abandonné fon renc.
Cefte année reuoluëfut créé preuoft à Athènes Ifarchus, ôc côfulz à Ro
me Titus Quintius,ôc Caius Iulius:ôc par les Eliens fut célébrée la fefte
delà quatreuingtneufieme Olympiade, en laquelle Symmachus pour
la féconde fois gaigna le pris:ôcle mefme an les Athéniens ayâs eleu ca¬

pitaine Nicias filz de Niceratus,ôc luy ayans baillé foixante galères auec
trois mille combattans, luy ordonnerét qu'il allait piller ôc trauailler les

alliez des Lacedemoniens:!! feit premièrement uoile uers l'ifle de Melo,
de laquelle il brufla ôc guafta tout le territoire,ôc tint la uille aflîegee par
plufieurs iours,pource que c'eftoit Pille feule de toutes les Cyclades,qui
fe maintenoit en la ligue ôc alliance des Lacedemoniens,eftans les habi¬
tans d'icelle anciennement uenuz de Lacedemone. Mais uoyant Nicias
qu'il ne la pouuoit prédre de force,pource que ceulx de dedans fe defen
doient uertueufement: il fen alla deuât la uille d'Orope au pays de Beo-
ce:ôc là laiffantfès uaiffeaux, fen alla par terre auec ces gens iufques de¬

dans le pays des Tanagriens,Ià ou il trouua une autre trouppe de gés de
guerre Atheniens,que conduyfoit Hipponicus filz de Callias: ôc fe ioi
gnans ces deux trouppes enfemble,allerent bruflant ôc guaftant tout le

pays par ou ilzpaffoient.Les Thebains fe meirent au champs pour cuy¬
der fauuer le pays, mais ilz furet desCaicl:s parles Athéniens qui en occi¬
rent un grand nombre.Apres cefte battaille Hipponicus ôc Ces gens fen
retournèrent à Athenes,ôc Nicias remontant fur Ces u aiffeaux, alla ren-
geant la cofte iufques au pays deLocride,de laquelle il brufla, pilla ôc

guafta toute lalifiere maritime,ôc prit oultre celles qu'il aiiQit,quarante
galères de leurs alliez,de forte qu'il eut en toute fa flotte iufques au nô¬
bre de cent uoiles. Et ayant aufli leué bon nôbre de gés de guerre, teint
la route de Corinthe,là ou il defcédit Ces gens en terre, ôc les Corinthiés
luy fortirent au deuant en battaille,ou ilz furent desfaids par deux fois,
ôc en drefferent les Athéniens un trophée en figne de uidoire : car il ne

mourut que huit hommes du cofté des Atheniés,Ôc du cofté des Corin¬
thiens en mourut plus de trois cents.De là Nicias cinglant uers la uilet-
te de Cremyone fourragea tout le pays d'alentour,ôc prit laplace; ôcfe

Lij

HISTOIRES DEDIODORE.
le,là ou il mourut grand nombre des rebelles, ôcy en eut beaucoup de
prifonniersjôcygaignerent les uaincueurs grande quantité debon bu¬
tin.Apres cefte battaille les rebelles effrayez de celte defconfiture, fe ré¬

dirent ôcfe foubmirent de rechefà l'obeyflance des Romains. Parquoy
le didatëurPofthumius,pour auoir au iugement de tout le mode bien
ôc fagement conduit cefte guerre,entra en triumphe dedans la uille,cô-
me eftoit la couftume des capitaines qui retournoient uidorieux: mais
en cefte guerre ceftuy Pofthumius feit un cas merueilleufement effran¬
ge ôc prefque incroyable-.car le iour de la battaille fon propre filz,pour
l'ardent defir qu'il eut de monftrer fa ualeur ôc fon enuie de bien faire,
auant que le figne de la battaille fuft dôné fe ietta hors de fon renc,pour
aller affronter l'ennemy: fon pere gardant feuerement la rigueur delà
difcipline militaire le feit mourir,comme ayant abandonné fon renc.
Cefte année reuoluëfut créé preuoft à Athènes Ifarchus, ôc côfulz à Ro
me Titus Quintius,ôc Caius Iulius:ôc par les Eliens fut célébrée la fefte
delà quatreuingtneufieme Olympiade, en laquelle Symmachus pour
la féconde fois gaigna le pris:ôcle mefme an les Athéniens ayâs eleu ca¬

pitaine Nicias filz de Niceratus,ôc luy ayans baillé foixante galères auec
trois mille combattans, luy ordonnerét qu'il allait piller ôc trauailler les

alliez des Lacedemoniens:!! feit premièrement uoile uers l'ifle de Melo,
de laquelle il brufla ôc guafta tout le territoire,ôc tint la uille aflîegee par
plufieurs iours,pource que c'eftoit Pille feule de toutes les Cyclades,qui
fe maintenoit en la ligue ôc alliance des Lacedemoniens,eftans les habi¬
tans d'icelle anciennement uenuz de Lacedemone. Mais uoyant Nicias
qu'il ne la pouuoit prédre de force,pource que ceulx de dedans fe defen
doient uertueufement: il fen alla deuât la uille d'Orope au pays de Beo-
ce:ôc là laiffantfès uaiffeaux, fen alla par terre auec ces gens iufques de¬

dans le pays des Tanagriens,Ià ou il trouua une autre trouppe de gés de
guerre Atheniens,que conduyfoit Hipponicus filz de Callias: ôc fe ioi
gnans ces deux trouppes enfemble,allerent bruflant ôc guaftant tout le

pays par ou ilzpaffoient.Les Thebains fe meirent au champs pour cuy¬
der fauuer le pays, mais ilz furet desCaicl:s parles Athéniens qui en occi¬
rent un grand nombre.Apres cefte battaille Hipponicus ôc Ces gens fen
retournèrent à Athenes,ôc Nicias remontant fur Ces u aiffeaux, alla ren-
geant la cofte iufques au pays deLocride,de laquelle il brufla, pilla ôc

guafta toute lalifiere maritime,ôc prit oultre celles qu'il aiiQit,quarante
galères de leurs alliez,de forte qu'il eut en toute fa flotte iufques au nô¬
bre de cent uoiles. Et ayant aufli leué bon nôbre de gés de guerre, teint
la route de Corinthe,là ou il defcédit Ces gens en terre, ôc les Corinthiés
luy fortirent au deuant en battaille,ou ilz furent desfaids par deux fois,
ôc en drefferent les Athéniens un trophée en figne de uidoire : car il ne

mourut que huit hommes du cofté des Atheniés,Ôc du cofté des Corin¬
thiens en mourut plus de trois cents.De là Nicias cinglant uers la uilet-
te de Cremyone fourragea tout le pays d'alentour,ôc prit laplace; ôcfe

Lij

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



ïjr~D~ÔTXTETvîT~TTTR E D E S

partât deîà,alla prédre une autre plâcelu territoire de Modon, laquelle
il fortifia de bonnes murailles, Ôc laiffa fuffifante garnifon dedans, tant
pour garder la place, que pour deltruire ôcguafter le paysd'alenuiron:
ôc ayant ainfi trauaillé toute la cofte maritime,fen retourna à Athènes.
Depuis encordes Athéniens enuoyerent foixante autres galères auec

deux mille hommes en l'ifle de Cherigo,defquelz Nicias mefme en co-
pagnie de quelques autres eut la conduitte : ôc eftant defcendu en Pille,

donna quelques affaultsàla uille.laquelleferenditpar compofition: ôc

laiffant bonne garnifon dedans,alla rodât au long de la cofte de la Mo-
ree,ou il guafta tout ce qui eftoit uoifin de la marine, ôc prit d'affauk la

uille de Thyrees,qui eft affife fur les confins de la Laconie ôc du pays

d'Argos,laquelle il ruina rez pied rez terre,ayant trouue dedâs les_/Egi-

n<â£es que les Lacedemoniens y auoient logez: Ôc le capitaine qui auoit
nom Tantalus Lacedemonien les emporta tous à Athènes, là ou les A-
theniens feirent mourir tous les _.Eginetes,ôc meirét en prifon Tâtalus
auec tous les autres prifonniers. En ce mefme temps ceulx de Megare
fetrouuans griefuemét trauaillez ôcoppreffez de laguerrequ'ilz auoiét
contre les Atheniens,ôc contre leurs propres bannyz, enuoyerét deuers

les bannyz pour appointer auec eulx:ce que uoyans aucuns particuliers
de la uille pour la grande hainne qu'ilz portoient à ces bannyz, promei-
rent à quelques capitaines Atheniés de leur liurer la uille de Megare en¬

tre leurs mains.Ces capitaines Athéniens eftoiét Hippocrates ôcDemo-
fthenesjefquelz ayans conduyt la trame de cefte prattique,enùoyerent
une nuid fix cents homes pour entrer dedans la uille. Ceulx qui auoient
intelligence auec eulx les receurét dedans l'enceinte des murailles: mais

eltantla trahifon defcouuerte, le peuple fe trouua diuifé en deux parts:
dont l'une uouloit Pamytié ôc l'alliance des Athéniens, l'autre tenoit le

party des Lacedemoniens:ôc y eut une trôpette qui de fon propre mou-
uementcria,quequiuouldroitpoferlesarmes,ôcferengerdu cofté des

Athéniens ôc Megariés,il n'auroit nul mal. Ceulx de la Moree qui lhors
fe trouuerent dedans la uille,entendans ce cry,penferent qu'ilz feroient
incontinent abandonnez, fi f'enfouyrent dedâs la clofture de Nifee,qui
eftoit le port ôcl'arcenal des Megariens,abandonnans les longues mu¬

railles , à la garde defquelles ilz auoiét efté ordonnez.Ce que uoyans les

Atheniens,enfermerent d'un foffé tout alentour ce fort deNifee,ôcles
aflîegerentlà dedans:puis feirent uenir encore des ouuriers d'Athènes,

ôc les enclouyrent de murailles alenuiron, au moyen dequoy les

aflîegez craignans fi on les prenoit de force,que Ion ne
les feift tous mourir,rendirent par compofition

le fort de Nifee aux Atheniens.en tel eftat
eftoient les chofes à Megare.
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HISTOIRES DE DIODORE. ff
Commet Brafidas chaffa lesAtheniés deMegarc ôc de Nifèe:de la cruaul

té dont uferent les Lacedemoniens encontre les Ilotes leurs efclaues:
ôc de quelques exploitz que feit Brafidas au pays de Thrace contre les
Athéniens. Chap. XX.

Ais Brafidas ayant leué,ôc mis enfemble bone troup¬
pe de gens de guerre tat des Lacedemoniés mefmes,
que de leur alliez dc la Moree,fachemina uers la uil¬
le de Megare,là ou il eftonna tellement les Atheniés,
qu'il les contraignit d'abandonner le fort de Nifee,
ôc ainfi ayât deliuré la uille de Megare des mains des

Athéniens, la remeit en la ligue ôc alliance des Lacedemoniens.Partant
de là il prit fbn chemin uers le pays de Theffalie,ôc feit tant par fès iour-
nees qu'il arriua près d'une uille de Macédoine nommée Dion, ôc de là
tira oultre iufques à la uille d'Acanthe pour défendre les Chalcidiens,là
ouàfonarriuee ilfeitfibien partie par menaffes,ôc partie par bônespa-
roles,qu'il leur feit abandonner l'alliance des Atheniens,ôc fè mettre en
ligue auec les Laced|moniens,ôc gaigna encore depuis plufieurs autres
uilles ôc peuples de la Thrace:mais non content de ce ôc u oulant encore
plus uifuementpourfuyure cefte guerre, il efcriuit à Sparte,quon luy
enuoyaft renfort de gens de guerre,defirant affembler une bonne grof-
fe armée. Ceulx de Lacedemone ne demandas autre chofe que fe dépê¬

trer de leurs plus robuftesIIotes,qui font comme leurs efclaues, luy en
enuoyerent mille de ceulx qu'ils penferent eftre les plus fiers ôc plus cou
rageux, elperans que la plus part d'iceulx ferait occife à la guerre. Et
d'auantage feirent encore une autre chofe qui fut inhumaine, ôc cruel¬
le , c'eft qu'ilz feirét proclamer que les Ilotes qui penferoient auoir faid
quelque feruice à la chofe publique,ôc bien mérité dc la feigneurie de
Lacedemone,feiffent enroîler leurs noms , promettâs que la caufe con-
gneuë,ilz les affranchiraient ôz leur donneraient liberté: il y en eut
jufques au nombre de deux mille qui fè feirent enroîler, ôc les Lacede¬
moniens les feirent tous tuer en leurs maifons,pource qu'ilz craignoiét
que quelque iour ilz ne choyiîffent l'occafiô de fe ioindre auec leurs en-
nemys,ôc en ce faifant ne meiflent l'eftat de Lacedemone en grand dan¬
ger: ce nonobftant eftans arriuez ces mille Ilotes à Brafidas, auec quel¬
ques autres gens de guerre, qui auoient efté leuez des alliez, il fè trouua
une affez bonne armee,ôcpourtant fè fiant du nôbre de gens qu'il auoit,
alla mettre le fiege deuant la uille d'Amphipolis.Cefte uille fut iadis pre
mierement peuplee,ôc fondée par un AriftagorasMilefien.lequelfuyât
l'ire ôc le courroux du Roy de Perfe Darius, fe uint illec habituer: mais
apres fà mort les habitans qu'il y auoit inflalez Ôc logcz,en furet dechaf-
fez par lesThraces circunuoifins,que Ion appelle les Edoniens:ôc depuis
enuiron trente deux ans,auant le temps duquel à prefent nous parlons,
lesAthéniens y auoient enuoye dix mille habitâs,pour la repeupler,lef-
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quelz furent auflî pareillement desfaidz par les Thraces, auprès du lieu
qui fappelle Dracefque:ce nonobftant deux ans apres, ilz la repeuplent
de recheffoubz la côduitted'Appion.Ainfi eftant lapoffeflîon decefte
uille tant combattue ôcenuiee, Brafidas auflî tafcha de fon cofté à fen
emparenfi mena fon armée deuant,ôc fe logea au plus près du pont,ou
de première arriuee il pritlefaulxbourg,ôc le lendemain effraya telle¬

ment ceulx de la uille,qu'ilzlaluy rendirent,auec condition qu'il feroit
loyfible à qui uoudroit,en fortir fes bagues fauues,ôc gaigna prefque
auflî toft plufieurs autres petites uilles uoifînes:entre lefquelles les prin¬
cipales eftoient Syme ôcGalepfe,toutes deux fondées parlesThafiens,
Ôc auflî Myrfine petite uillette des Edoniés. Oultre cela il commença à

faire baftir bon nombre de galères, le long de la riuiere de Strymon,ôc
enuoya encore quérir renfort de gens deguerre,tant de Lacedemone,
que de leur confederez,ôc feit forger grande quâtité de harnois,lefquelz
il diltribua par les galeres,qui eftoient mal armees:ôc fî feit grande pro-
uifiô de traidz ôc de fleches,de bledz,ôc de toutes autres chofes neceffai-
res: puis quâd tout ce grand equippage fut preft, il fe partit d'Amphipo
lis auec toute fon armee,ôc tira uers le quartier de laThrace,que Ion ap¬

pelle Riue,ou il fe campa,pource qu'il y auoit cinq uilles, dont les unes

eftoient Grecques,fondees par les Andriens, les autres auoiét un peuple
niellé ôc barbare de la nation Bifaltique, qui parloir deux langues.Bra-
fidas les conquk toutes, Ôc partant de là fen alla deuant Torone, laquel¬
le auoit efté fondée par les Chalcidiens, mais pour lhors eftoit poffedee
ôc tenue par les Atheniens:ôc par intelligence d'aucuns thraiftres, Brafi¬
das une nuid entradedâs auec fes gés,ôc ainfi fe fayfit de la uille de To¬
rone, fans fe mettre en aucun péril.Ce font les exploitz que Brafidas feit
cefte année là.

Comment les Athéniens furent desfaidz par les Beotiens.pres la uille
de Delion au pays de Beoce,ôc comment ilz defeirent les bannys My
tileniens qui feftoient rebellez contre eulx. Chap. XXI.

Nce mefme temps que ces chofes fe faifoient en la

Thrace.y eut une groffe rencontre des Atheniés co¬

tre les Beotiés, au près du lieu qui fe nomme Delion,
ôefut pour telle occafion. Aucuns particuliers Béo¬

tiens fe fafchans delà police, ôc du gou uernemét qui
lhors eftoit entre eulx, ôc defirans eftablir en toutes

leurs uilles l'eftat du gouuernement populaire,ou chafque citoyen euft
authorité pareille,parlerentfecrettement,Ôccommuniquerét cefte leur
intention aux capitaines Athéniens Hippocrates Ôc Demofthenes, ô:

leur feirent offre.de leur liurer entre leurs mains les uilles du pays delà
Beoce:à quoy les Atheniés prefterent l'oreille bien uouluntiers,ôc pour
mieulx exécuter cefte entreprife, les capitaines diuiferent entre eulx
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leur armée, dont Demofthenes eut la plus grande partie.auec laquel¬
le il entra dedans lepaysdeBeoce,làou trouuant que les autres Béo¬
tiens auoient efté aduertyz de leur intelligence, il fen retourna fans
rien faire: mais Hippocrates menant ce qu'il auoit de gens auec luy au
lieu appelle Delion,fenfayfit,ôc le fortifia de murailles,auant que ks
Beotiés peuffent auoir temps ôc loyfir de le uenir fecourir.-cefte place eft
aflîfe es confins de la uille d'Orope,pres des montaïgnes de Beoce.
Mais Pantodas capitaine gênerai des Béotiens, ayant affemblé gens
de guerre de toutes les uilles de la Beoce,fachemina uers cefte place de
Delion auec groffe puiffance : car il auoit auec luy non gueres moins
de uingt mil hommes de pied,ôc mil hommes de cheual,toutesfois les
Athéniens le pafîoient encore en multitude de combattans: mais il n'e¬

ftoient pas fi bien armez,à caufe qu'ilz eftoient foudaihemét ôc à grand
halle fortiz d'Athenes:ôc pour cefte foudaineté eftoient uenuz mal em-
point ôc mal prouueuz,toutesfois les uns ôc les autres fe prefenterét frâ-
chement àla battaille: ôc furent les deux armées ordonnées en cefte ma-
niere.Du cofté des Béotiens les Thebains furent mis à lapointe droitte
de la battaille,Ôc à la gauche les Orchomeniés. Le frôt ôc le meilieu de la
battaille fut puis remply de tous autres peuples Béotiens. Mais deuant
tout cela eftoit la trouppe de ceulx qu'ilz appellent Henioches ôc Para-
bates,qui uauk autant à dire comme combattans en charroy, ôc eftoiét
trois cents homes feulement,mais tous chôyfis,ôc l'eflite de tout le câp.
Les Athéniens de l'autre cofté furent contrainds d'attacher le combat
auant qu'ilz euffent acheué de renger leurs trouppes en battaille.Si futla
rencontre fort afpre du commencement, ôc combattirét les homes d'ar¬
mes Athéniens fi uaillâment,qu'ilz meirent en routte la cheuallerie des

ennemys qui fe prefenta deuant eulx:ôc apres les gens de pied uenans à

f entrechocquer, les Atheniés qui fe trouuerent de front deuant ks The
bains,furent rompuz tout àplat:ôc ceulx de l'autre pointe rôpirent aufli
les ennemis qui leur feirét tefte,ôc auec grand meurtre d'iceulx les chaf-
ferent iufques bienloing.Mais les Thebains qui font hommes forts ôc

robuftes de leurs perfonnes,retournants de chaffer ceulx qu'ilz auoient
rompuz,fe ruèrent furies autres Athéniens qui pourfuyuoiét leurs gés,
ôc les contraignirent eulx mefmes de prendre la fuitte: Ôc par ce moyen
ayans les Thebains gaigné une trefbelle ôc groffe bataille, en acquirent
grande gloire ôc renom de proueffe.Et quant aux Athéniens une partie
fen fouyt uers la uille d'Orope, l'autre uers le fortdeDeliSmôc aucuns
tournerentleur fuitte uers la marine,ou eftoient leurs uaiflèaux,les au¬

tres f efcarterët ça ôc là,ou ilz peurent,iufques à tant que la nuid fut ue-
nué.Il mourut en cefte battaille enuiron cinq cents hommes de la part
desBeotiens,Ôcnonplus:mais des Athéniens en mourut beaucoup de
fois autant,ôc encores fi la nuid ne fuft furuenue, la plus grande partie
des Athéniens y fuft demouree: mais les ténèbres de la nuid les couuri-?
rent,Ôc arrefterentlafureurdespourfuyuans.ee qui fauua la uie à plu*
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	 LE DOVZIEME LIVRE DES
fleurs des fuyans:Ôc neantmoins le nôbre de ceulx qui y moururent fut
encore fi grand,que les Thebains feirent édifier ôc enrichir de belles fta-
tues de bronze,le grand portique qui eft au long de la place de Thebes,
des deniers qui prouindrent de ia uente des defpouilles qui y furet gai-
gnees, ôc emplirent tous leurs temples ôc portiques qui font alétour d'i¬

celle grande place, des armes qu'ilz ypendirent ôc attachèrent tout alen

tounôc encore de ces mefmes deniers commencèrent à célébrer la fefte
que Ion nomme Délie.Apres cefte battaille gaignee,les Béotiens allerét
deuant la place de Delion.laquelle ilz affaillirét fi uifuement, qu'ilz l'em
portèrent d'affauk:ôc de ceulx qui eftoient dedans,la plus grande partie
fut mife en pièces en côbattant uaillâment,Ôc n'y en eut que deux cents

prifonniersde refte fe fauua de uifteffe dedans leurs uaiffeaux, lefquelz1
auec les autres qui eftoient efchappez de la battaille, furent tous rappor¬

tez à Athènes. Ainfi les Athéniens ayans cuydé furprédre les uilles de la
Beoce,tumberent eulx mefmes en cefte grade calamité.Au mefme téps

en Afie mourut le Roy Xerxes,ayant régné un an, ou comme les autres
efcriuent deux moys feulement:ôc luy fucceda fon frère Ogdian.qui ne

régna aufli que fept moys, pource qu'il fut tué par fon frère Darius, qui
régna dixneuf ans.Et à cefte année fault Phiftoire d'Antiochus Syracu-
fain,qu'il a eferipte des chofes de la Sicile, contenât neuf liures, ôc com¬
mençât des le temps de CocanusRoy des Sicaniés. L'année enfuyuât
que fut preuoft à Athènes Amynias.les Romains eleurent côfulz Caius
Papyrius.ôc Lucius Iunius:aUquefanlesSicyoniensmefprifanS ceulx
d'Athènes pour cefte grande route qu'ilz auoiét receuë près de Delion,
fe rebellèrent contre eulx,ôc fe tournèrent du cofté des Lacedemoniens,
ôc meirét leur uille entre les mains de Brafidas,eftant pour lhors capitai¬
ne gênerai de Parmee de Lacedemone.au pays de Thrace, ôc en Pille de

Methelin depuis la prife de la uille de Mytilene parles Atheniés. Ceulx
qui fen eftoient fouyz,qui eftoient en grand nôbre, efpioient toutes les

occafiôs qu'ilz pouuoiét pour retourner en leur pays/Et enuirô ce téps

f eftans ralliez enfemble furprirét la uille d'Antandre, de laquelle ilz fai¬

foient la guerre aux Atheniens,quelon auoit habituez en leur uille de

Mytilene:dequoy le peuple d'Athènes fe fentant offenfé, enuoya deux
capitaines auec une armée contre eulxd'un fut Ariftides,ôc l'autre Sym-
machus,lefquelz arriuez en Pille de Methelin , meirét le fiege deuant la
uille d'Antandre , ôc luy dônerét tant d'affaults q finablemét ilz Péporter
jrent,ôc tueré^une partie des banniz qui fe trouuerét dedâs, ôc en chaffe-
rent les autres: puis y ayât laiffé bonne garnifon,fe partirét deMethelin.
Depuis le capitaine Lamachus feit un uoyage en mer maiouraucc dix
galeres,ôcayât ietté les ancres près la uille d'Heraclee à la bouche de la ri¬

uiere qui fè nome Caches,il y perdit tous fes uaiffeaux , pource qu'il fur¬
uint de grâds rauages d'eaux ôc de groffes pluyes.qui feirét enfler la riuie
re.de laquellele cours deuint fî uiolét ôc fi impétueux, qu'il emporta.es
uaiffeaux,ôcles froiffa cotre la cofte qui eftoit afpre ôc pleine de rochers.

""""" ~ """ ~ Comment
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	 HISTOIRES DEDIODORE. ^
Comment les Athéniens ôc ks Lacedemoniés feirent trefues enfemble,

qui furent mal gardées : d'une graffe battaille qui fut dônee entre ks
Athéniens ôc Lacedemoniens, près la uille d'Amphipolis au pays de
Thrace,en laquelle moururent les deux capitaines generauxBrafidas
Lacedemonien,ôcCleon Athénien. Chapitre XXII.

Nuiron ce temps feirent les Athéniens trefues pour
un an auec les Lacedemoniens, foubz condition que
les uns ôc les autres retiendroiét ce qu'ilz fe trouuoiét
entre leurs mains alhors: durant lequel an ilz eurent
plufieurs parlements enfemble, eltimans eftre expé¬
dier pour l'une ôc pour l'autre partie de terminer cefte

guerre,ôc mettre fin dernière à cefte ialoufîe ôc émulation qu'ilz auoiét
ks uns contre les autres : ôc ce principalemét pource que les Lacedemo¬
niens defiroient grandement recouurer leurs prifonniers qui auoient
efté pris en Pille de Sphaderie. Eftans doneques les trefues arreftees auec
cefte condition,ilzfurent aifèemét d'accord de toutes autres chofes, ex¬

cepté que de la uille de Scione,queles uns ôc les autres uoulurent auoir,
ôc la querellèrent fî opiniaftremét,que à la fin ilz en rôpirent les trefues,
ôc rentrèrent en guerre comme deuât pourl'occafion d'icelle. Enuiron
ce mefme téps auflî la uille de Mende fe tourna au party des Lacedemo-
niens,ce qui alluma Ôc enflâma encore plus le différent touchant la uille
de Scione:Et pourtant Brafidas emportant de ces deux uilles,de Mende
ôcdeScione,les femmes ôc les enfans auec tous les précieux meubles,y
laiffa bonnes ôc groffes garnifonsdedans,dont les Athéniens furet fî ir-
ritez,que par un décret publique ilz ordonnerent,que tous Scioniés qui ;

fe trouueroiét en eage de porter armes , fuffent tous mis à l'efpee quand
ilz feroient pris: ôc enuoierent contre eulx une armée de cinquante uoi- 1

les, de laquelle Nicias ôc Nicoftratus eurent la conduitte. Si tirèrent
premièrement uers la uille de Mende,qu'ilz prirent par intelligece d'au
cuns thraiftres,qui laleur liurerent,puis enuironnerét de murailles cel¬
le de Scione,luyfaifans donner fans ceffe nouueaux affauks:mais la gar¬
nifon dededâs eftoit de bons hommes ôc en affez bon nôbre, qui auoiét
de toutes fortes d'armes de ged,des uiures, ôc de toute autre munition
en abondance: au moyen dequoy ilz reboutoient facilement ceulx qui
uenoient aux affaults,ôc combattâs de lieu fort ôc auâtageu*. pour eulx,
bleçoient plufieurs des Athéniens. L'année quifuyuit apres,fut preuoft
à Athènes Alceus,ôc confulz à Rome Publius Lucretius,ôc Lucius Ser¬

gius Fidenas:auquel an les Athéniens indignez contre ceulx de Delos,
pourautant qu'ilz auoient fecrettemét faid'alliance auec les Lacedemo¬
niens, les chafferent de leur ille,laquclle ilz teindrent eulx mefmes-.mais
Pharnaces Pun des lieurenans duRoy de Perfe dôna aux dechaflèz la uil¬
le d'Adamytiô pour y habiter.Depuis ceulx d'Athènes ayâs eleu Cleon
l'un des orateurs,qui manioiét alhors le peuple,pour capitaine,Péuoye-
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"LE DOVZIEME LIVRE DES
rent au pays de Thrace auec une bone ôc groffe armée. Iceluy arriué de¬

uant la uille de Scione qui eftoit ia aflîegee,prit encore auec luy quel¬

que nombre des gens de guerre qui eftoient à ce fiege,ôc fen alla deuant
Torone,ayant efté aduerty que Brafidas feftoit ellongné de ce quartiei
là,ôc que les gens qu'il y auoit laiffezpour la gatder, n'eftoient pas forts

affez pour le foufteninfi alla planter fon camp tout au plus près deTo
rone,ôc faflïegea tant par mer que par terre.fi bien que finablement il la,

prit par force,ôc reduyfit les femmes ôc les petits enfans en feruitude: 8c

tes hommes en eage de porter armes tant ceulx de la uille,que les eftran¬
gers que Brafidas y auoit laiflêz pour garnifon, les enuoya tous prifon¬
niers aux fers à Athenes:Ôc y laiffant bonne ôc groffe garnifon fe partit
de là auec fon armee,ôc tira uers la riuiere de Strymone, ou il fe logea
près d'une petite uille nômee Eione,diftante de celle d'Amphipolis peu

moins de deux lieuës,ôc luy feit dôner quelques affauks:mais ayât nou¬
uelles que Brafidas auec fon armée eftoit aux enuirons d'Amphipolis,il
tira droid celle part:dequoy Brafidas eftant aduerty, meit incontinent
fes gés en battaille,ôc marcha au deuât des Athéniens. Là y eut une ren¬

contre fort afpre,car les deux armées combattirent l! courageufement,
que Ion fut long temps fans pouuoir iugeren quelle part deuoit incli¬
ner la uidoire:ôc encore plus f enflamma le côbat,quand les deux chefz
f attachèrent Pun à Pau tre, car il y eut là plufieurs gens de bien qui mou-
rurent,incitez à bien faire par Pexéple de leurs deux capitaines, lefquelz
combattoient tefte à tefte d'un ardeur incroyable ôc nonpareille: Ci que

finablement Brafidas apres auoir faid plufieurs grades Ôc merueilleufes
preuues de fa perfonne,ôc tué grand nôbre des ennemys autour de luy,
y acheuafes iours fort glorieufement. Et eftant auflî Cleon femblable¬
ment mort en cefte battaille,les deux exercites deftituez de leurs chefz
d'une part ôc d'autre fe trouuerent un peu eftonnez:mais à la fin les Lace

demoniens eurent la uidoire,ôc dreflèrent un trophée fur le champ . Et
les Atheniés ayans par compofition retiré ôc enfepuely leurs morts,fen
retournèrent a Athenes:auflî feirent à Lacedemone quelques Lacede¬

moniens qui feftoient trouuez en cefte battaille,ôc portèrent les nouuel
les de la uidoire, ôc quant Ôc quant de la mort de Brafidas. La mere du¬

quel ayant entendu le fucces de cefte battaille, demanda comment fon
filz fy eftoit porté:on luy refpondit qu'il f'y eftoit porté corhme le plus
uaillant homme qui nafquit oneques en Lacedemone:ôc adonc la mere

répliqua que fon filz uoirement auoit bien efté homme de bien: mais

qu'il y en auoit en Lacedemone beaucoup d'autres encore meilleurs
que luy.Cefte parolle ayant efté femee par la uille, ôc paruenuë iufques
aux oreilles des Ephores,ilzhonorerétpubliquemét cefteDame, pour-
ce qu'elle auoit préféré la gloire de fon pays à la louange particulière de

fon filz. Apres cefte battaille feirent les Athéniens trefues auec les Lace¬

demoniens pour cinquante ans.foubz côdition queles prifonniers fe¬

roient deliurez,ôc les uilles ôc places qui auoient efté prifes,durant cedo
guerre
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guerre feroient aufli réciproquement rendue tant d'une part que d'au-
tre.Ainfi la guerre de la Moree,qui iufques à ce temps là auoit iaduré
l'efpace de dix ans,fut en ce poind terminée.

Comment ayans les Lacedemoniens ôc les Athéniens faid ligue fecret-
te entre eulx,fans y comprendre leurs alliez, les autres citez fe bande7
rent contre eulx:ôc comment les Argiens,chefz de cefte liguc,Cc pré¬
parèrent à la guerre,ôc les Lacedemoniens aufli femblablement.

Chapitre XXI IL

Année d'après eftant Arifton preuoft à Athènes, les
Romains eleurent confulz Titus Segecius, ôc Aulus
Cornélius Coffus:auquel an ayant nagueres efté ap-
paifee la guerre de la Moree, furuindrét de rechefde

| nouueaux troubles ôc nouueaux mouuements, par
_____ telles occafions. Les Atheniés ôc les Lacedemoniens

ayans faid appointement ôc trefues enfemble,auec leurs alliez ôc confe
derez d'une part ôc d'autre,traitterent encore depuis plus eftroittement
ligue offçnfiue ôcdefenfiueenfemble.fans y nommer ne comprendre
ks autres citez qui leur eftoient confédérées: en quoy faifànt ilz donnè¬
rent occafion aux autres peuples ôc citez,de penfer qu'ilz n'auoient faid
cefte ligue dernière en autre intention , que pour fubiuguer ôc afferuir
à eulx ks autres peuples de la Grece:à raifon dequoy les autres puiffan- ;

tes uilles ôc citez Grecques,commencerent àenuoyer ambaffadeurs ks
unes deuers les autres, ôc à parlementer de faire alliance enfemble,alen-
contre des Athéniens ôedes Lacedemoniens, ôc eftoient chefz de cefte
ligue les autres quatre plus puiffantes citez de toute la Grece, c'eft alla- ,

uoir Argos,Thebes,Corinthe,ôc Elide: ôc à bonne caufe eftoiét foufpe-
çonnees ces deux fi puiffantes citez d'Athènes ôc de Lacedemone,d'a-
uoir confpiré enfemble au preiudice du demourat de la Grece, pourau-
tant qu'il y auoit au traitté dernier fait entre elles , qu'il feroit loyfible à

ces deux citez d'adiouxterôc ofter au did traitté ce que bô leur femble-
roit,ôc oultre cela les Atheniens,par un public decret,donnerent autho
rite ôc puiffance à dix de leurs citoyens,de confulter, ôc ordonner entre
eulx des chofes qui leur fembleroient expedientes pour le bien de la,
chofe publique.Les Lacedemoniés feirent aufli le femblablé. par ou Ion
defcouuritmanifeftement l'ambition ôc conuoytife de ces deux citez:
mais alencontre plufieurs autres groffes uilles fallierent ôc fe bandèrent
enfemble.pour la defenfe delà liberté commune:carla réputation des

Athéniens eftoit beaucoup diminuée, depuis la rou te qu'ilz eurent de¬

uât la place de Deliô, ôc la gloire des Lacedemoniés abaiffee ôcamoin-.
driepar auoirlaiffé prendre leurs gens en l'ifle de Sphaderie: ce qui dô¬
na courage aux autres uilles de fallier enfemble contre elles, ôc toutes
unanimement déferaient la preeminéce de leur ligue à la cité d'Argos,
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laquelle pour la mémoire defeshaults faids anciens , eftoit encore cti

grande authorité ôc grande rcputation-.car auant l'extermination, des

Heraclidcsjes plus grands Roys du pays de la Moree,eftoiét quafi tous

du pays d'Argos,ôc d'auantage ayant demouré longuement en paix, &
leuanttous les ans grand reuenu,elle auoit amaffé non feulement grof¬

fe fomme de demers,mais auffi grand peuple,ôc grand nombre d'hom-
mes.Parquoy les Argiens efperans que Ion leur céderait fans contredit
la fuperintendéce des affaires de la ligue , choyfirent premieremét rail¬

le de leurs citoyens les plus ieunes d'eage, plus robuftes de leurs perfon-
les,Ôcplus opulents en biens qui fuffent entouteleur cite defquelz ilz
exemptèrent de toute autre charge publique,ôc leur donnèrent encore

foulde du public pour faire leurs defpens.leurenioignans qu'ilz euffent

à eulx exerciter continuellement aux armes, ôc à tous exercices militai-
res:de forte que ces ieunes hommes, tant pour leurs continuelles exerci

rations, que pource auflî qu'on leur fournyffoit du public tout ce qui
leur faifoit befoing pour leur entretenemét, deuindrét en peu de temps

excellents en tous meftiers que doit fçauoir un home de guerre . Mais
les Lacedemoniens uoyans toute la Moree bandée ôcconiuree aîencô¬

tre d'eulx, ôcpreuoyans la groffe guerre qui les en menaffoit, feirent
tout ce qu'ilz peurét pour retenir leurs alliez,ôc maintenir leur fuperio-
rité:car premièrement ilz donnèrent liberté aux mille Ilotes, qui auoiét

efté à la guerre foubs Brafidas au pays de Thrace, puis reftituerent en

leur honneur ôc bonne renommée les prifonniers, qui auoient cité pris

en Pille de Sphaderie.lefquelz parauât ilz auoient noté d'infamie pour
auoir abeffé ôc diminué la gloire de Lacedemone:ôc confequemment
donnèrent cueur à leurs autres gens de faireàl'aduenir mieulx que ia¬

mais par promeffes ôc pris d'honneur, qu'ilz eftablirent ôc ordonnèrent
à ceulx qui feroient bien leur deuoinôcouhre ce traitterét leurs fubieûs
ôc alliez plus doulcement que de couftume, ôc fe reconcilierét par bien-

faids Ôc ottroys gratuitz ceulx , qu'ilz penfoient eftre aucunement alié¬

nez dc uoulunté enuers eulx. Au contraire les Atheniés uoulans efpou-

uenter ceulx qui eftoient foufpeçonnez de ce uouloir rebeller contre

eulx,propoferent à tous l'exemplaire punition des Scioniens: car ayans

pris la uille par force,ôc mis à lefpee fans mercy tous ceulx qui eftoient
en eagé de porter armes, ilz feirét efclaues leurs femmes ôc leurs enfans,

puis donnèrent l'ifle à habiter aux Plateiens,qui pour l'amour d'eulx a-

uoient efté chaffez de leur pays.Enuiron ce mefme temps du cofté d'Ita¬

liens Champenois en grollè trouppe allerét deuant la uille deCumes,
ou ilz desfeirent en battaille les Cumains,ôc en taillerét en pièces la plus

grande partie-puis meirent le iiege deuant la uille,à laquelle ilz donnè¬

rent tant ôc tant d'affaults, que finablement ilz la priret par force, la fac-

cagerent,Ôcreduyfirent en feruitude le refte des Cumains qui eftoient
demourez en la uille,au lieu defquelzilz enuoyerent competantnom-
bre deleurs gens pour là repeupler.

Comment
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Commentles Athéniens remeirent ceulx deDelos en leurpays:dela

guerre qui fut entre les Lacedemoniens d'une part,ôc les Argiens,
Eliens ôcMantiniensdel'autre:commentenlacité d'Argos le gou¬
uernernét fut plufieurs fois châgé en peu de temps. Chap. XXIIII.

Année d'après eftant preuoft à Athènes Ariftophy-
lus,les Romains eleurent confulz Lucius Cegecius
ôc Aulus Sempronius,lhors que les Eliens celebrerét
la fefte de la quatreuingtsdizieme Olympiade,de la¬
quelle Hipparchus Syracufain gaigna ie pris:auquel

_ _ an lesAthéniens par le commandement d'un oracle,
rendirent Pille deDelos aux urays anciens poffeffeurs d'icelle qu'ilz en
auoient quelque temps au parauant chaffez, ôc remeirent en leur pays
les Deliens,qùi feftoient ia habituez en la uille d'Adramytion.Or fault
ilentendreque les Athéniens ne uoulurent pointrendre aux Lacede¬
moniés la place de Pyle,au moyen dequoy les deux citez de Lacedemo¬
ne ôc d'AtheneSjCommencerét de rechef à entrer en querelle, Ôc à deue-
nir ennemyes comme parauânt:ce qu'entendant le peuple d'Argos, en¬

uoya folliciterôc rechercher celuy d'Athènes, de faire ligue ôc alliance
enfemble : ôc ainfi allant toufiours le différent croiffant de pis en pis, les
Lacedemoniens feirent tant enuers ceulx de Corinthe, qu'ilz abandon¬
nèrent la ligue de leur communauké,ôc fe remeirent en l'alliance des Là
cedemoniés. En tel trouble eftoient pour lhors les affaires de la Moree,
fans qu'il y euft aucun chef, auquel tous les autres peuples obeyffent:
mais hors de la Moree,les Anianiens,Dolopes ôc Meliens,fe bandèrent
enfèmble,ôc allèrent en grofle trouppe contre la uille de Heraclee au
f>ays de Trachinie. Les Heracleotes fe prefènteréthardymét en battail-
ealencontre,ôcyeutunefortafpre rencontre, en laquelle ceulx d'He-

raclee furent desfaids, ôc ayans perdu grand nombre de leurs gens, fè
fauuerènt dedans leur uille,ôc enuoyerent requérir fecours aux Beotiés,
qui leur enuoyerent mille homes de pied bien choyfiz, à l'ayde defquelz
ilzrebouterét ceulx qui leur eftoiét uenuz courir fus. Au mefme temps
les Olynthiens allèrent en armes deuant la uille de Micyberne,dedans
laquelle y auoit garnifon des Athéniens, qu'ilz en chafferentôc tein-
drêt eulx mefmes la uille. L'an enfuyuât fut preuoft àAthenes Archias,
ôc côfulz à Rome Lucius Papyrius Mugillanus,ôc Caius Seruilius Stru-
dus : auquel an les Argiens mettans fus aux Lacedemoniens, qu'ilz n'a- ^

uoient pas enuoye à Apollo Pythien certain nombre de beftes à immo¬
ler qu'ilz eftoient tenuz y enuoyer, leur denoncerét la guerre: ôc au mef¬
me temps Alcibiades capitaine des Atheniens,alla auec fon armée fe
ioindre à ceulx d'Argos,lefquelz tous enfemble allerét au dommage de
la uilledeTroezene alliée ôc confédérée des Lacedemoniens, là ou ilz
fourragèrent tout le plat pays, bruflerent les uillages ôc baftymentsdes
champs, ôc puis fen retournèrent en leurs maifons:mais les Lacedemo-
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niens indignez de ces oukrages faids aux Troezeniens, délibérèrent de

les uenger,ôc faire la guerre aux Argiés: fi leuerent à cefte fin une bonne

armée, de laquelle ilz donnèrent la conduitte à leur Roy Agisjequel fc

meit incontinent aux champs,auec Ces gens pour aller endommager les

Argiens,defquelz il guafta tout le territoire,ôc mena fon armée tout au

plus près de leur uille,les prouoquant à fortir en battaille contre luy. A

cefte caufe les Argiés,accompagnez de bien trois mille hommes Eliens,

Ôc autant de Mantiniens, fortirét en armes hors de leur uille: mais fur le

poind qu'ilz eftoient prefts àfentrechocquer, les capitaines enuoyerét
les uns deuers les autres, ôc feirent trefues pour quatre mois.Ainfi ces

deux groffes armées fen retournèrent fans rien faire en leurs maifons:

mais toutes les deux citez fceurét très mauuais gré à leurs capitaines de

ce qu'ilz auoient faid ces trefues pour quatre mois, de forte que les Ar¬

giens cuyderent à coups de pierres affommer les leurs, ôc à toute peine

leur fauuerent ilz la uie:mais ilz confifquerét leurs biés,ôc razerent leurs

maifons. Les Lacedemoniens aufli de leur cofté uoulurent punir leur

Roy,n'euft efté qu'il promcit d'amender la faulte qu'il auoit faide.en
c'eft endroid , par autres beaux exploitz qu'il feroit puis apres.au rnoyé

dequoy ilzluy pardonnerent,mais ce fut à toute peine: ôc pour obuierà
telz erreurs àl'a4uenir,eleurent dix des plus fages hommes de la uille,

qu'ilz luy donnèrent pour fès confeillers ôc collatéraux, luy defendans

très expreflèment de ne faire ny attenter chofe quelconque fans leur

confeil ôcaduis. Depuis les Athéniens enuoyerent à ceulx d'Argos.par
rner,mille hommes de pied bien choifyz,ôc deux cents hommes de cne-

ual, don t eftoient capitaines Lâches ôc Nicoftratus,auec lefquelz eftoit

aufli Alcibiades homme priué,pour l'amytié qu'il portoit aux Eliens &

Mantiniens:fî teindréttous enfembleeonfeil, auquel il fut condu que

Ion n'auroit point de regard aux trefues,ôc que Ion recommenceroith
guerre:ce que tous les capitaines feirent entendre à leur gens, en les en-

hortant de faire bien leur deuoir,ce qu'ilz promeirent tous de faire,&à
cefte caufe fortirét tous aux champs,ôc furent d'aduis que Ion allait pre¬

mièrement contre la uille d'Orchomene au pays d'Arcadie: fuyuant
laquelle refolution ilz fe meirent ert chemin uers l'Arcadie , ôc mettans

le fiege deuant la uille d'Orchomene,luy donnerét par chacun iour plu¬

fieurs affaults,fi que finablement ilz Pemporterent:ôc de la fallerét cam¬

per deuât celle de Tegee,deliberez de laffaillir auflî.Parquoy les Tegea-

tes enuoyerent incontinent deuers les Lacedemoniens, leur demander

fecours,Ôc eulx auec bon nombre tant de leurs gés propres,que de leurs

alliez,fen allèrent contre la uille de Mantinee,eftimâs qu'en luy faifant
la guerre à bon efeient, ilz feroient bien toft leuer le fiege de deuant Te-

gee:mais ceulx de Mantinee fortirét en armes auec tout leur peupleao
compagnez de leurs amys ôc alliez , ôc fe prefenterét en battaille au de¬

uant des Lacedemoniés,ou il y eut une rencontre fort dure , en laquelle

les mille Argiens hommes choifyz, Ôc bien exercitez aux armes,rompi-
~~ ~~ rent

-nTË~^^TYT¥^j_J1iyRÊ des _^
niens indignez de ces oukrages faids aux Troezeniens, délibérèrent de

les uenger,ôc faire la guerre aux Argiés: fi leuerent à cefte fin une bonne

armée, de laquelle ilz donnèrent la conduitte à leur Roy Agisjequel fc

meit incontinent aux champs,auec Ces gens pour aller endommager les

Argiens,defquelz il guafta tout le territoire,ôc mena fon armée tout au

plus près de leur uille,les prouoquant à fortir en battaille contre luy. A

cefte caufe les Argiés,accompagnez de bien trois mille hommes Eliens,

Ôc autant de Mantiniens, fortirét en armes hors de leur uille: mais fur le

poind qu'ilz eftoient prefts àfentrechocquer, les capitaines enuoyerét
les uns deuers les autres, ôc feirent trefues pour quatre mois.Ainfi ces

deux groffes armées fen retournèrent fans rien faire en leurs maifons:

mais toutes les deux citez fceurét très mauuais gré à leurs capitaines de

ce qu'ilz auoient faid ces trefues pour quatre mois, de forte que les Ar¬

giens cuyderent à coups de pierres affommer les leurs, ôc à toute peine

leur fauuerent ilz la uie:mais ilz confifquerét leurs biés,ôc razerent leurs

maifons. Les Lacedemoniens aufli de leur cofté uoulurent punir leur

Roy,n'euft efté qu'il promcit d'amender la faulte qu'il auoit faide.en
c'eft endroid , par autres beaux exploitz qu'il feroit puis apres.au rnoyé

dequoy ilzluy pardonnerent,mais ce fut à toute peine: ôc pour obuierà
telz erreurs àl'a4uenir,eleurent dix des plus fages hommes de la uille,

qu'ilz luy donnèrent pour fès confeillers ôc collatéraux, luy defendans

très expreflèment de ne faire ny attenter chofe quelconque fans leur

confeil ôcaduis. Depuis les Athéniens enuoyerent à ceulx d'Argos.par
rner,mille hommes de pied bien choifyz,ôc deux cents hommes de cne-

ual, don t eftoient capitaines Lâches ôc Nicoftratus,auec lefquelz eftoit

aufli Alcibiades homme priué,pour l'amytié qu'il portoit aux Eliens &

Mantiniens:fî teindréttous enfembleeonfeil, auquel il fut condu que

Ion n'auroit point de regard aux trefues,ôc que Ion recommenceroith
guerre:ce que tous les capitaines feirent entendre à leur gens, en les en-

hortant de faire bien leur deuoir,ce qu'ilz promeirent tous de faire,&à
cefte caufe fortirét tous aux champs,ôc furent d'aduis que Ion allait pre¬

mièrement contre la uille d'Orchomene au pays d'Arcadie: fuyuant
laquelle refolution ilz fe meirent ert chemin uers l'Arcadie , ôc mettans

le fiege deuant la uille d'Orchomene,luy donnerét par chacun iour plu¬

fieurs affaults,fi que finablement ilz Pemporterent:ôc de la fallerét cam¬

per deuât celle de Tegee,deliberez de laffaillir auflî.Parquoy les Tegea-

tes enuoyerent incontinent deuers les Lacedemoniens, leur demander

fecours,Ôc eulx auec bon nombre tant de leurs gés propres,que de leurs

alliez,fen allèrent contre la uille de Mantinee,eftimâs qu'en luy faifant
la guerre à bon efeient, ilz feroient bien toft leuer le fiege de deuant Te-

gee:mais ceulx de Mantinee fortirét en armes auec tout leur peupleao
compagnez de leurs amys ôc alliez , ôc fe prefenterét en battaille au de¬

uant des Lacedemoniés,ou il y eut une rencontre fort dure , en laquelle

les mille Argiens hommes choifyz, Ôc bien exercitez aux armes,rompi-
~~ ~~ rent

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



HISTOIRES DE DIO ETO RE. à
rent les premiers ceulx qu'ilz affrontèrent, ôc lès pourfuyuirent auec
bien grand meurtre: mais les Lacedemoniens tournèrent aufli en fuitte
les autres endroids de la battaille des ennemys,ôc apres en auoir beau¬
coup tué retournèrent contre ces mille hommes Argiens, efperans les

enclorre entre eulx, fi qu'il ne fen fauueroit pas un qui ne fuft taillé eh
pieces:car ilz eftoient en beaucoup moindre .nombre, mais tous hom¬
mes hardyz ôc addroids aux armes.Le Roy de Lacedemone, eftoit le
premier à fe hazarder à tous dangers,ôc les auroit tous occis (car il defi-
roit tenir la promeflè qu'il auoit faitte à fes citoyés,ôc recouurer l'hon¬
neur qu'il auoit perdu par quelque notable faid d'armes) mais il ne
luy fut pas permis d'exécuter fon defir, pource que Pharax citoyen de
Sparte, Pun de ceulx qui luy auoiét efté baillez pour le confeiller,eftant
homme de trefgrande authorité en la uille de Lacedemone, luy com¬
manda qu'il euft adonner paffage à ces ieunes Argiens,ôcne uouloir
point en fe hazardant cotre nommes defefperez,efprouuer ce que peult
faire la uertu qui eft par malheur affligee:à raifon dequoy ioignât l'or-
donnance,qui luy auoit efté eniointe de luy obeyr,il fut contraindde
les laiffer aller.Ainfi les mille Argiens,leur eftant donné paffage Ce reti¬
rèrent à fauueté,ôc les Lacedemoniens ayans gaigné cefte groffe battail¬
le en drefferent un trophee,puis fe'retirerent en leurs maifons. L'an re-
uolu fut faid preuoft à Athènes Antiphon,ôc à Rome au lieu de côfulz
furent eleuz quatre Tribuns militaires, Caius Furius, Titus Cegecius,
Marcus Pofthumius,ôc Aulus Cornélius: ôc ce mefme an les Argiens ôc

les Lacedemoniés enuoyâs les uns deuers les autres, feirét paix Ôc alliacé
enfemble:au moyen dequoy les Mantiniés deftituez du fecours des Ar¬
giens, furent contrainds de foy foubfmettre aux Lacedemoniés. Mais
enuiron ce mefme téps les mille homes qui eftoient foudoyez par ceulx
d'Argos, fe banderét enfemble,ôc confpirerent d'abolir Feftat ôc le gou¬
uernernét populaire, ôceftabir en Argos un gouuernernét de petit nô-
bre,en oftant l'authorité fouueraine au peuple, ôc fe l'attribuant à entre
eulx:à quoy faire ilz eurent encore plufieurs autres coadiuteurs,pource
quilz eftoient les plus richesses plus nobIes,ôc les plus uaillans de tou¬
te la uille:fi fayfirent tout premièrement ceulx qui auoient accouflu-
mé de gouuerner foubz l'authorité du peuple,ôc les feirét mourir pour
eftonner les autres,abolirent les loix ôc couftumes qui eftoient lhors en
ufage,ôc commencèrent à manier ôc régir les affaires de la ehofepubli-
quepareulx mefmes, ôc teindrênt le gouuernement entre leurs mains
l'efpace de neufmois, iufques à ce que le peuple fe banda aufli contre
eulx,ôc les ayant tous tuez,reprit le gouuernement ôc l'authorité, com¬
me au parauant. Il y eut aufli au mefme temps un autre trouble en la
Grece.carles Phociens pour quelque different,qu'ilz eurent contre les

Locriens,uindrent à la battaille,de laquelle les Phociés par leur prouef¬
fe feule obteindrent la uidoire,ôc occiren t plus de mille Locriens,ôc les

Athéniens foubz la conduitte de Nicias prirent deux uilles , Chéri -
M ij
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go,ôcNifee:ôcayansauffi pris par force là uille de Melo,meirentà lef
pee tous les hommes, qui y eftoient en eage de porter armes, ôc feirent

efclauesles femmes ôc les enfans. en tel eftat pour lhors eftoient les af¬

faires de la Grece.

Comment Alcibiades ordonna le gouuernement de la chofe publique
en la cité d'Argos, ôc cômét en Sicile fe meut la guerre entre les Ege¬

ftains Ôc les Selinuntins:ôc des eaufes qui meurét les Athéniens à en-

uoyer groffe armée en la Sicile,foubz couleur de uouloir fecourir les

Egeftains qui eftoient leurs parentz. Chapitre XXV.

V cofté d'Italie les Fidenates occirent pour bien légè¬

res occafions les ambaffadeurs qui eftoient uenuz de

Rome uers eulx,dequoy les Romains fè fentâs grief-
uement offenfez, délibérèrent de fen uenger en leur

faifant la guerre : ôc mettans fus- une bonne ôc groffe

armee,creerent Didateur Annius ^EmyliuS, Ôc quant

Ôc quant felon leur ufance Aulus Cornélius chefde la cheuallerie.JEmj
lius doneques apres auoir faid toutes prouifions requifes à telle guerre,

fe meit aux champs auec fon armée pour aller au dommage des Fidena-

tes,lefquelz fortirent alencontre en battaille: fi fut la première charge

fort afpre,ôc y mourut beaucoup de bons combattans tant d'une part

que d'autre,fansquelon euft peu dire en quelle part inclinoit plus la ui

doire. L'ânee enfuyuant fut preuoft à Athènes Euphemus,ôc à Rome
au lieu de confulz furet eleuz Tribuns militaires Lucius Furius, Lucius

Quintius,ôc Aulus Sépronius:auquel an les Lacedemoniens auec leurs

alliez entrèrent en armes dedans le pays des Argiens,là ou ilz prirent la

uille de Hygie,tuerent tous ceulx qui eftoient dedans,ôc la razerent: &

entendâs que ceulx d'Argos auoient bafty de lôgues murailles qui pre-

noient depuis leur uille iufques à la mer,allerent démolir ôc abbattre ces

longues murailles, puis fen retournèrent en leurs maifons.Et les Athé¬

niens ayans eleu capitaine Alcibiades,luy donnerét uingt galeres,& luy

commandèrent qu'il fen allait incontinent uers Argos pour aider aux

Argiens,à ordonner ôc eftablir le gouuernernét de leur chofe publique:
car ilz eftoiét encore en trouble,pource qu'il eftoit demouré beaucoup

de ceulx qui fauorifoient le gouuernement de petit nombre. Si fe meit

Alcibiades à la uoile tirant uers Argos,là ou eftant arriué il teint côfeil
auec ceulx qui eftoient les principaux fauteurs ôc defenfeurs de Peltat po

pulaire,fuyuant l'opinion defquelz il fegregea ceulx qui fembloiét plus

adhérez Ôc fauorifez au party des Lacedemoniens,ôc les banniffant de la

uille y eftablit fans contradidion le gouuernement populaire: ôc cela

j:aid,f'en retourna à Athènes. Sur la fin de. cefte année les Lacedemoniés
auec groffe armée entrèrent dedans le pays des Argiés , ôc apres en auoir

pillé ôc guafté une grande partie prirent la uille d'Ornees,dedâs laquelle
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ilz logèrent les bannyz d'Argos, ôc la fortifièrent de bonnes murailles,
Ôc de bonne garnifon qu'ilz y laifferent auec les bannyz, leur comman¬
dant de faire du pis qu'ilz pourroient aux Argiens : mais fi toft qu'ilz fè
furent retirezjes Athéniens enuoyerét fecours à ceulx d'Argos de qua¬
rante galeres,ôc de douze cents hommes de guerre, auec lequel fecours
les Argiens allèrent incontinent deuant la uille d'Ornees,qu'ilz prirent
d'affaukjtuerent partie de la garnifon ôc de leurs bannyz qu'ilz trouue**
rent dedans, ôc en dechafferent les autres. C'eft ce qui fut raid le quin¬
zième an de la guerre de la Moree. Le fezieme enfuyuant fut preuoft à

AthènesAriftomneftusjôc à Rome furent créez au lieu de Confulz qua¬
tre Tribuns militaires, Titus Clodius, Spurius Nautius,Lucius Sentius,
ôc Sextus Iulius: du temps defquelzfut folennifee en la uille d'Elide la fe
fte de la quatreuingtunzieme Olympiade, en laquelle Exanetus Agri-
gentin gaigna les pris.Et cefte mefme année les Byzantins ôc Chalcedo^
niens,auec aucuns Thraciens,entrerét à groffe trouppe de peuple dedâs
le pays de Bythinie,là ou ilz pillerét ôc gafterent tout le plat pays,ôc pri¬
rent quelques petites uilles,ôc y feirent des ades de cruaulté ôc inhuma¬
nité nôpareille: car ayans pris grand nôbre de prifonniers, homes, fem¬
mes ôc enfans, ilz les tuèrent tous . Enuiron ce mefme temps aufli en la
Sicile,les Egeftains ôc les Selinuntins commencèrent une guerre les uns
contre les autres.pour raifon de leurs confins: car il y auoit une petite
riuiere qui faifoit la feparation des limites de ces deux citez:maisles Sel-
nuntins paffans la riuiere ufurperent premièrement par force la lifiere
delaterre,qui eftoit au long delà riuiere du cofté des Egeftains: ôc ne
leur fuffeit pas encore de cela, ains en grand mefpris de ceulx qu'ilz à-
uoient ia en ce poind oukragez,leur ofterét encore un autre grâd pays.
Dequoy eftans les Egeftains irritez,effayerent du commécement de les
induyre par remonftrancesjà ne uouloir point feflargirôc eftandre au
dommage d'autruy: mais finablement uoyans qu'ilz ne uouloiét point
entendre à la raifon,ilz fortirent à main armée fur ceulx qui occupoient
leurs terres,qu'ilz en chafferent ôc remeirent leurs poffeflîons en leurs
mains.A cefte caufe fourdit une groffe querelle entre ces deux citez,lef-
quelles faifans gens tant d'une part que d'autre,delibererët de la uuyder
ôc décider par armes: ôc fi toft que leurs deux armées furet preftes.y eut
battaille dônee , en laquelle les Egeftains furent desfaidspar les Selinû-<
tins,qui en occirét un grand nombre . Parquoy les Egeftains affoiblyz,
ôc ne fefentans pas affez puiffans pour fouftenir le faix de celte guerre
contre les Selinuntins,enuoyerent premièrement deuers les Agrigétins
ôc les Syracufains.les prier de les uouloir fecourir ôc faire alliance auec
eulx : ce que n'ayans peu obtenir,ilz enuoyerent à Carthage fuppher les
Carthaginois de les prendre en leur protedion: lefquelz n'y uoulâs non
plus entendre,ilz furet contrainds de chercher fecours plus loingtain,
a quoy leur feruitôcayda la fortune:car les Leontins ayans efté tranfla-
tezde leur propre uille en celle de Syracufe parles Syracufains,Ôc par ce
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moyen eftans priuez de leur uille ôc de leurs terres,les bannyz Leontins
f eftans ralliez enfemble delibererét d'aller implorer l'ayde des Atheniés,
comme de ceulx qui eftoient leurs parens: fi communiquerét cefte leur
délibération aux uilles ôc citez auec lefquelles ilz auoient intelligence:
ôc la matière confultee ôc refoluë,ilz enuoyerét tous enfemble leurs am¬

baffadeurs à Athenes,pour requérir le peuple de uouloir fecourir leurs

uilles qui eftoient à tort oukragees,ôc quant ôc quât leur promettre d'a¬

cheminer leurs affaires,pour puis apres paruenir à la conquefte de tou¬
te la Sicile.Ces ambaffadeurs doneques eftans arriuez à Athènes, ceulx
des bannyz Leontins commencèrent à alléguer la parentelle, qu'ilz a-
uoientauec les Athéniens: ôcles Egeftains offrirent de fournir groffe
fomme d'argent pour entretenir la guerre,ôc qu'ilz feroient ligue offen-
fîue auec eulx contre ceulx de Syracufe :furquoy les Athéniens furent
d'opinion d'enuoyer quelques gens de bien ôc perfonnages notables,
pourueoir en quel eftat feroient les affaires de la Sicile, ôc filfe trouue- ,

roit urây que les Egeftains euffent tant d'or ôc d'argent,côme ilz difoiét.
Quad ces députez d'Athènes furet arriuez en la Sicile,les Egeftains leur
monftrerent grande quantité d'or ôc d'argent,qui eftoit partie à eulx,ôc
Î>artie qu'ilz auoiét emprunté de leurs uoifins pour en faire môftre feu-
ement,de manière que ks députez eftans de retour à Athènes feirent

rapport qu'ilz auoient ueu une trefgrande richeffe dedans la uille d'E-
gefta.Si fut le peuple affemblé en confeil,pour délibérer Ci Ion entédroit
à l'en treprife de la Sicile ou non: ôc là Niceas filz de Nicecalus,qui pour
fa uertu eftoit grandemét honoré ôc eftimé entre fes citoyens, fut d'ad¬

uis que Ion ne deuoit point entreprendre nouuelle guerre en la Sicile,
pource qu'il ne leur ferait pas poflible de fouftenir tout en un mefme
temps la guerre contre les Lacedemoniés,ôc enuoyer encore bien loing
autres groffes armées oultre mer: Ôc que ce feroit mal entendre les cho¬
fes, d'efperer pouuoir côquerir la plus grande ôc la plus puiffante ifle qui
fuft au monde, là ou ilz ne pouuoient pas feulemét gaigner la fuperio¬
rité de la Grece:ôc là ou les Carthaginois qui tenoient un trefgrand em¬

pire, ôc auoiét par plufieurs fois attenté de fe faire feigneurs de la Sicile,
n'en eftoient iamais peu uenir à bout : les Athéniens qui auoient beau¬

coup moindre puiffance que ceulx de Carthage, penfaffent par armes
fubiuguer la plus puiffante ille de la terre. Oultre ces raifons il en allé¬

gua encore glufieurs autres feruâs à ce propos: mais nôobftât Alcibia¬
des l'un des premiers hommes d'Athenes,ôc chefde la partie Ôc opinion
con traire, feeut fi bien dire qu'il perfuada au peuple d'entreprendre ce¬

fte guerre: car c'eftoit le plus éloquent, le plus noble, le plus riche, Ôc

celuy qui auoit le bruyt d'eftre le mieulx entendu au faid de la guerre,
qui fuft pour lhors à Athenes.Parquoy cefte conclufion prife,le peuple
incontinent meit fus une groffe armée de mer,ou il y auoit trente galè¬

res des uilles alliées ôc côfederees,ôc cent de celles d'Athènes, fur lefquel
les ilz embarquèrent cinq mille hommes de pied: Ôc pour côduyre ceftty^,
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7°HISTOIRES DE DIODORE;
bellearmee eleurent trois capitaines,Alcidiades, Nicias,ôc Làmachus.
Ainfi doneques eftoient les Athéniens après à faire leurs preparatifz:
mais nous eftans paruenuz au temps de la guerre qu'ilz eurent contre
lesSyracufàins.remettrons au liure fubfequent à deferire les chofes de-
{>uis aduenues felon ce que nous auons propoféau commencement du
iure prefent .

FIN DV DOVZIEME LIVRE.

LE TREZIEME LIVRE DES
HISTOIRES DE DIODORE SICILIEN,

TRADVYT DE GREC EN

FRANCO YS.

Comment les Athéniens entreprirent la guerre contre les Syracufains,
en intention de côquerir toute la Sicile.foubz couleur de uouloir fe¬

courir les Egeftains:ôc des grands preparatifz qu'ilzfeirét pour cefte
guerre,ôc comment leur armée arriua en la Sicile. Chap. I.

I nous auions entrepris d'eferire quelque parti¬
culière hiftoire,comme font ordinairement les
autres hiftoriens, à l'aduéturë nous feroit il per¬
mis d'extrauaguer un petit en noz procemes,fur
quelques beaux difcours,ôc puis apres ramener
le fil de noftre oraifon à la continuation des cho¬
fes fubfecutiuement d'an en an. aduenues : car
ayans à mettre par efeript chofes faides en petit

_ _ _à efpace de temps, nous pourriôsraifonnablemét
nous ellargir ôc eftandre,iufques à enrichir de quelques belles digreflîôs
les préambules de noz liures. Mais pour autant que nous auons promis
dcslecommencementjde deferire les chofes le plus Amplement^ ôc le
plusnuemét qu'il nous ferait poflible,ô£d'ambrafferen noftre hiftoire
les euenementz de plus de unze cents ans.il eft neceffaire que fans autre¬
ment ufer de lôgs prologues, nous uenions incontinent a lexpofition
ôc narration des faids,apres auoir cotté ce poind feulement^que es fix^
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derniers liures precedents,nous auons compris les chofes aduenues par
le monde,depuis le téps de la guerre de Troie,iufques à ce que les Athé¬
niens entreprirent la guerre contre les Syracufains, lequel tempseom-
prentenfomme l'efpace de feptcents foixante ans:ôcenee prefent liure
en pourfuyuant toufiours l'ordre des temps,nouseommenceronsà ce

uoyage des Athéniens en la Sicile.contre les Syracufains.Car l'année
que Chabrias fut preuoft à Athènes, les Romains eleurét au lieu de con
fulz troisTribuns militaires^ergi us Lucius, Marcus Papyrius,ôc Mar¬
cus Seruilius : auquel an les Athéniens ayans conclu, ôc arrefté la guerre
contre les Syracufains,equipperent bon nombre de uaiffeaux, ôc affem¬
blerent argét de toutesparts,pourfairelesprouifionsneceffairesàl'en-
treprife d'un tel uoyage.Si eleurent trois capitaines Alcibiades, Nicias
ôcLamachus:aufquelz ilz donnèrent authorité ôc puiffance fouueraine
detouteschofesapartenâtesàlaguerre,ôcyeut aucuns particuliers ho¬
mes riches ôc opuléts en biens, qui pour gratifier à Paffedion du peuple
qu'ilz uoyoient auoir cefte entreprife tant àcueur.feirenteulx mefmes
baftir ôc equipper des galères à leurs propres coultz ôc defpés,Sc d'autres
qui offrirent argent pour ayder à nourrit ôc entretenir les gens deguer-
re qui deuoient aller à cefte expédition: ôc y eut aufli plufieurs citoyens
de baffe condition,ôc plufieurs eftrangers,ôc encore des alliez ôc confe-
derez,quiuouluntairemétfeprefenterent aux capitaines,pour eftre en¬

rôliez au nombre des gens de guerre,tant ilz auoient'grâde enuie,ôc af-
feureeefperance,debien toft pouuoir diftribuer ôc départir entre eulx
les terres de laSicile.Mais eftant ia Parmee toute prefte pour faire uoile,
il aduint que une nuid on trouua tous les Hermes,qui font flatues de

Mercure,que Ion mettoit en grand nombre par tous les carrefours de la
uille,rompuesôcguaftees,dont le peuple fut griefuement indigné,ayât
opinio que cène deuoit point auoir eflépetis perfonnages qui euffent
commis ce cas,ains des premiets hommes delà uille,qui machinaffent
deloingla ruine ôefubuerfion du gouuernement populaire:!! feit fai¬
re grande diligence d'enquérir qui en eftoient ks autheurs,en propo-
fant de grands pris à qui endefcouuriroit quelque chofè.Oryeutilurt
homme de petite qualité,qui fen alla uers le Sénat dire,comme un pre-
mieriourde la Luneil auoit ueu,enuironlamynuid, entrer quelques
gens dedans la maifon d'un effranger habitué à Athènes, ôc qu'entre les

autres y eftoit Alcibiadesde Sénat luy demanda fur le champ, commet
il l'auoit peu congnoiftre au uifage,attédu qu'il difoit que ce auoit efté
à mynuid , il refpôdit qu'ill'auoit côgneu à la clarté de la Lune qui luy-
foit:ôc ainfi eftant fon tefmoignage conuaincu de menfonge ôc defaul-
Cetê par foy mefme,on ne farrefta point au tremét à fon dire:mais au de--

mourant Ion ne trouua iamais trace quelcôque,ny ne'peut on auoir lu¬
mière aucune de ce faid. Et pource recommança Ion àpéfer au faid de

l'armée, laquelle eftoit de cet quarante galères: oultre lefquelles y auoit
grand nombre de groffes naues de charge,ôc de bafteaux à porter che-

uaux,
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uaux,ôc d'autres uaiffeaux pour porter bledz,uiures,ôc bagage du camp:,
ôcy auoit en cefte armée de gens de pied armez,ôc de gens de cheual tât
des Athéniens mefmes,que de leurs alliez Ôc côfederez,plus de fept mil¬
le combattans oultre tout le peuple des mattelotz,galiotz,ôc mariniers
qui eftoient fur les uaiffeaux.Mais auant que mettre uoiles au uent, les
capitaines teindrent confeil en fecret auec le Sénat, feulement pour
fçauoir comment ilz deuroient ordonner des affaires de la Sicile,apres
qu'ilz fe feraient emparez ôc faifyz de toute l'ifle: Ôc fut conclu en cefte
affemblée de confeil,que Ion reduyroit en feruitude les Syracufains ôc

ks Leontins : ôc au demourant qu'on impoferoit feulement une certai¬
ne taille fur les autres uilles de la Sicile,laquelle ilz payeraient par cha¬
cun an aux Athéniens.Le lendemain que fut tenu ce côfeil, defcendirét
les capitaines auec leurs gens de guerre au port de Piree,ôc les fuyuit
pelle mefle tout le refte dupeuple, allant chacun accompagner fon pa-
rét ou fon amy,iufques fur le bord de la mer,ou les galères eftoiét à l'an¬
cre tout au long du port bié accouftrees ôc embellies des orneméts que
Ion a accoultumé de mettre fur les poupes ôc proues , Ôc quant ôc quant
de beaux harnois tout alentour bien fourbyzôc reluyfans: ôc eftoit l'o¬
rée du port tout alenuiron pleine de facrifices , d'encéfements, de coup-
f>esd'argent,ôcdeuafesd'or,efquelz les gens deuotieux,ôcqui auoient
es Dieux en reuerence , leur offraient du uin àla mode accouftumee es

facrifices, en leur faifant prières qu'il leur pleuft eftre fauorables ôc pro¬
pices à l'entreprife de ce uoyage.Cela faid,ilz leuerent les ancres,ôc par-1

tans du port de Piree,cinglerent alentour de la Moree,ôc allèrent furgir
en Pille deCorfou,làouil leur eftoit ordonné de faire quelque feiour
pour attédre le fecours de leurs alliez ôc côfederez,uoifins de celle mar¬
che : puis quad ilz furet tous affemblez,ilz trauerferent enfemble la mer
Ionique,ôc allèrent dôner à une pointe de la Pouille:ôc de là-couftoyans
les bords de Pltalie,pafferét deuant Taréte,ou les Tarentins ne les uou¬
lurent point receuoir,Ôc pource tirèrent oultre deuant les uilles de Me
tapont ôc de Heraclee,tant qu'ilz arriuerent à celle de Thuries,làouilz
furent fort humainement recueilliz: au partir delà uindrent à Croto-
ne,ou on leur fournit uiures pour leur argent, puis cinglèrent au long
du temple de Iuno.furnommee Lacinie,ôc monterét le chefque Ion ap¬

pelle Diofcuriade,pafferent une autre uille,qui fe nomme Tefenletion,
ôc celle de Locres, tant qu'ilz arriuerent à Rege,ou ilz tafcherent àin-
duyre les Regiens à entrer en ligue auec eulx,ôc prendre leur alliancedes
Regiens refpondirent qu'ilz en délibéreraient auec les autres citez d'I¬
talie.Mais les Syracufains, ayans nouuelles comme Parmee des Athé¬
niens eftoit arriuee au Far de Meil!ne,eleurét trois capitaines auec plein
pouuoir,ôc puiffance fouueraine,Hermocrates,Sicalius,ôc Hcraclides:
lefquelz incontinent, leuerent gens de guerre,ôc enuoyerent ambaffa¬
deurs deuers les autres uilles ôc citez de la Sicile,les admônefter de uou¬
loir entédre ôc prou uoir à leur commun falut, pource que les Atheniés
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en appatence monftroient auoir entrepris cefte guerre contre les Syra¬

cufains feulement : mais à la uerité que c'eftoit auec intention de fubiu-
guer entièrement ôc conquérir filz pouuoient toute Pille de la Sicile. Or
ceulx de Naxeôcd'Agrigentepromeirent aux Athéniens de leur ayder,
ôc eftre de leur party : les Camariniens ôc Meffeniés dirent qu'ilz demou
reroient rteutres,ôc n'entreroiét en ligue ny auec les uns, ny auec les au-
tres:mais les Himeriens ôc.Selinuntins,ôc encore les Geloiens, ôcles Ca¬

taniens promeirent de fecourir ôc défendre les Syracufains. Quant aux
uilles des naturelz Siciliens, elles inclinoient plus deuoulunté à la part
desSyracufains:mais toutesfois efcoutans ce qui fuccederoit, elles de-

mouroient en paix fans fe mouuoinôc les Egeftains feirent entédre aux
capitaines Athéniens à leur arriuee,qu'ilz ne pourroiét fournir plus de

trente talents: dont ilz furent très mal contens,ôcfepartans du port de

Reo-e auec toute leur armee,tirerét uers la uille de Naxe en Sicile , ou ilz
furent receuzamyablement par ceulxdelauille,ôc de làf'en allerentà
Catane,ou les Cataniens ne uoulurent point que les gens de guerre en-
traffent dedâs la uille:mais bien y laifferet entrer les capitaines,aufquelz
ilz donnèrent audience, ôc leur permeirét de parler au peuple en publi¬
que aflèmblee,ce qu'ilz demâderét pourueoir filz le pourroiét induyre
à prendre leur party: mais ce pendât que Alcibiades harenguoit ôc par-
loit au peuple,les fouldards faulcerét une certaine poterne, ôc entrèrent
fecrettemét dedâs la uille, au moyen dequoy furent côtrainds les Cata¬

niens uouluffent ou non, d'entrer en cefte guerre cotre les Syracufains.

Comment Alcibiades abfent fut aceufé par Ces malueuillans d'auoir cô
fpiré contre le peuple d'Athenes:ôc comme ayant efté adiourné à cô-
paroir en perfonne,ilfenfouyt à Lacedemone: ôc comment Parmee

des Athéniens arriua deuant Syracufe:ôc comment Diagoras fut cô-
damné de mefereance à Athènes. Chapitre II.

Endât que ces chofes facheminoiét en la Siciie,ceuîx
qui pour eaufes particulières hayffoient Alcibiades,

Jprenâsl'occafiondes ftatues des Dieux que Ion auoit
^caffees ôc mutilees,le chargèrent en leurs harengues
i d'auoir confpiré aîencôtre du peuple,à quoy leur fer¬

uoit grandemét,ce que de frefche mémoire eftoit ad¬

uenu en la uille d'Agras-.car aucuns fiens particuliers amys,es maifons
defquelz il logeoit en Argos,ayans confpiré d'abolir le gouuernement
popuIaire,auoient efté tous occis par les autres ci toyen s :Ôc cela CaiCoit

que le peuple trouuoit urayfemblables les imputatiôs que Ion luy met-
toit fus,ôc y adiouxtoit plus de foy: f! fut tellement animé Ôc irrité par
ces malueuillâs d'Alcibiades,qu'il enuoya iufques en la Sicile la nauire
que Ion nommoit Salaminiene, laquelle eftoit deftinec à enuoyer ainfi
quérir les criminelz de lefe maiefté,pouradiourner Alcibiades, Ôc luy

faire
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faire exprès commandement de comparoir en perfonne. Cefte nauire
eftant arriuee à Catane,Alcibiades apres auoîr ouy le commandement
que luy feirent les cômiffaires enuoyez de par le peuple,embarqua quâd
&_ luy fur fa galère les autres qui eftoient chargez comme luy,ôcfe meit
à la uoile en compagnie de la nauire Salaminiene:mais quand ilz furet
arriuez en la uille de Locres.fuft ou pource qu'il fe fentift coulpable de
ce qui luy eftoit imputé,ou pource qu'il craignift Ja fureur du peuple,
encore qu'il fe fen tift innocent,il fe delioba fecrettemét de ceulx qui 1 e-
ftoiét uenuz quérir fur la naue Salaminiene,ôcfenfouyt auec ceulx qui
auoient efté chargez comme luy. Les commiffaires le cherchèrent un
petit:mais quand ilz ueirent qu'ilz ne le pouuoient trouuer.ilz reprirent
aufli la route d'Athènes, ôc comptèrent au peuple comme la chofe e-
ftoit paffée.Adonc les Athéniens meirent en iuftice les noms d'Alcibia-
des ôc de Ces complices qui fen eftoient ainfi fouyz, ôc furent côdamnez
par côtumace à mourinmais Alcibiades fe partât d'Italie, cingla droid
uers la Moree, ôc fe retira auec ceulx de fa fuitte à Lacedemone, là ou il
incita les Lacedemoniés à courir fus aux Atheniés. Et ce pédât les deux
autres capitaines qui eftoient demourez en Sicile auec Parmee des Athe
niens,en couftoyât l'oree de la Sicile pour aller à Egefte, prirent en che¬
min une petite uille Siciliene nommée Mnecare, ôc amafferent iufques
à cent talents du butin qu'ilz y gaignerét:ôc ayans auffi receu autres tré-
te talents des Egeftains, qui montoient en tout à la fbmme de foixâte ôc

dixhuit mille efcus.allerent defcendre à Catane: ôc là defirans pouuoir
occuper ôc fe faifir fans rien mettre en danger d'un lieu qui eft ioignant
le grand port de Syracufe,ilz enuoyerent à Syracufe un homme deCa-
tane,duquel ilz fe fioiét,ôc auquel auflî les capitaines Syracufains eftoiét
bien pour adiouxter foy,ôc Pinftruyfirent de ce qu'il auoit à dire a ces ca
pitaines Syracufains:à fçauoir que les Cataniés auoient confpiré de fur-
prendreàPmprouueu,ôc tuer un grand nôbre d'Athéniens qui logeoiét
dedans la uille fans aucunes armes,ôc puis brufler leurs uaiffeaux qui e-
ftoient dedans leur porr.ôc à fin qu'ilz peuffent plus fèurement exécuter
leur entreprife,ôc qu'il n'y entreuint empefchement aucun, ilzprioyent
les Syracufains de foy trou uer à un iour nommé auec leur armée deuât
Catane.Ce Catanien alla deuers les capitaines de Syracufe, ôc fceut fi bié
exécuter fa commiflion,que ks Syracufains creurét fon donne a enten-
dre,ôc arrefterènt entre eulx une nuid,en laquelle ilz fe deuoient mettre
aux champs,fuyuant laquelle refolution ilz menèrent leur armée deuât
Catane la nuid propre qui leur auoit efté aflîgnee: ôc les Athéniens fe-
partans celle mefme nuid, entrèrent dedans le grand port de Syracu¬
fe, fans faire bruytquelconque,ôcfefayfirent du temple d'Olympe,ôc
de tout le circuit alenuiron, làouilzplanterétôcfortifierét leur camp:
Mais les chefz de Parmee Syracuiaine incontinét qu'ilz fapperceurét de
la tromperie dont on les auoit abufez.fen retournèrent tout court uers
Syracufe,ôc allèrent aflaillir le câp des Atheniens.lefquelz leur fortirent
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tte: trezieme livre dès
"alencontre en battaille,ôc y eut une charge en laquelle les Atheniés tuè¬

rent enuiron quatre cents Syracufains,ôc meirent toutle demourant en

route ôc en fuitte: toutesfois les capitaines Athéniens uoyans que leurs

ennemys eftoient plus forts de gens de cheual qu'eulx,ôc auflî uoulans
faire meilleure ôc plus grande prouifion de toutes chofes neceffaires
pouraflieger Syracufe, fen retournèrent à Catane, ôcefcriuirent à Af-

thenes qu'on leur enuoyaftd'auantage de gens de cheual ôcde l'argent,
pource que le fiege de Syracufe auoit à durer longuement : ôc les Athé¬
niens ordonnèrent incontinent trois cents taléts, ôc quelque renfort de

gens de cheual pour leur enuoyer. Au mefme téps que ces chofes fe fai¬
foient, DiagorasfurnomméAthcos,c'eft à dire qui ne croit point qu'il
foit de Dieu.fut aceufé d'herefie ôc mefereance, ôc craignât la fureur du
peuple.fenfouyt du pays d'Attique:ôc les Athéniens feirent crier à fon
de trompe,que qui le pourroit tuer, gaigneroit un talent d'argent, qui
uauk fix cents efeus.Mais du cofté d'Italie, les Romains ayans la guer¬
re contre les _<4_ques,prirent fur eulx par fiege la uille de Lauine:ôc eft ce

qui fut faid cefte année là. L'année fuyuante apres, fut preuoft à Athe
nes Pifandre,ôc les Romains eleurent au lieu de confulz quatreTribuns
militaires,Publius Lucretius,Caius Seruilius,MeneniusAgrippa,ôc Spu

rius Veturius-.auquel an les Syracufains ayans enuoye deuers les Lacede
monies ôc deuers les Corinthiés les requérir de fecours, ôc de ne les uou¬
loir point abandonner au befoing,ou ilz eftoient en danger de perdre
toutdes Lacedemoniens,ioignant aufli la fufeitation d'Alcibiades, qui
lesenhortadecefaire,refolurent qu'ilz leur enuoyeroient du fecours,
pour lequel y conduyre eleurent capitaine Gylippus :ôc les Corinthiés
femblablement fe préparèrent bien aufli pour leur en enuoyer d'auâta-
ee, mais pour lhors ne leur enuoyerent quand ôc Gylippus,que deuxga
leres feulement foubz la charge de Pythés.

Comment les Athéniens prirent le fort d'Epipoles, ôc comment ilz en

furent chaffez:ôc comment Gylippus capitaine Lacedemonien,eftât
enuoye au fecours des Syracufains,prefenta la battaille aux Atheniés
quilagaignerent, mais y perdirent le capitaine Lamachus: ôc côme
les Lacedemoniens rompirent les trefues qu'ilz auoient auec les A-
theniens,pa_: la fufeitation d'Alcibiades. Chapitre III.

i* Ais en Sicile Nicias Ôc Lamachus capitaines de l'exer-
citedes Atheniés.leur eftant uenu renfort d'Athènes
de deux cents cinquante homes de cheual, ôc de trois
cents talents,qui font cent quatreuingts mille efeus,
embarquèrent de recheftoute leur armee,& cinglerét
contre Syracufe, là ou eltâs arriuez la nuid, ilz fe fay-

lirentd un lieu nommé Epipoles,auant que les ennemys feeuffent rien
de leur uenuë: ôc fî toft que les Syracufains fen apperceurent,ilz fortirét

delà
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de la uille pour y cuyder remedier-.mais ilz furent bien lourdement rem¬
barrez iufques dedâs leurs murailles,auec perte de trois cents hommes.
Depuis uindrent encore de nouueau renfort aux Athéniens trois cents
hommes de cheual des Egeftains,ôc des naturelz Siciliens deux cents ôc

huyt,qui eftoient en tout cinq cents cheuaux.Et ayans faid unfort fur
le hault d'EpipoIes,du cofté qui fappelle Labdale , cômencerét à enfer
mer la uille de Syracufe d'une ceinture de muraille:ce qui meit les Syra¬
cufains en grand effroy,ôc fortirent fur les ouuriers qui befongnoient à

cefte murail!e,pour cuyder en_pefche.r l'fuure.Il y eut une groffe efear¬

mouche de gens de cheual,en laquelle ilz furent reboutez dedans leur
uille,ôc perdirent beaucoup de leurs gens:ôc les Atheniés auec une par¬
tie de leur armée occupèrent le quartier qui eft au deflus du port, ôc en-
uironnerent de murailles le bourg que Ion appelle La uillette, dedâs la¬

quelle enceinte ilz ambrafferent auflî le temple de Iuppiter Olympien,
tellement qu'ilz teindrent par ce moyen la uille de Syracufe alfiegee de
deux coftez. Et les Syracufains eftônez de tant de fecouffes qu'ilz auoiét
receus coup à coup,commançoient ia à perdre le cueunmais quand ilz
entendirent que Gylippus eftoit arriué en la uille de Himere, là ou il af*
fembloit gens pour les uenir fecourir,ilz reprirét courage:car Gylippus
eftant defeendu en la uille d'Himere auec quatre galères, retira inconti¬
nent Ces uaiffeaux en terre,ôc perfuada aux Himeriens d'entrer en ligue
auec les Syracufains. Et cela faid commançâ àleuer gens de guerre tant
des Himeriés mcfmes,que des Geloiés , Selinuntins ôcSicaniens:ôc ayât
amaffé iufques à enuiron trois mille hommes de pied,ôc deux cens che-
uauxjil fe tira aux champs,prenant fon chemin uers Syracufe, là ou peu
de iours apres il prefenta la battaille aux Atheniés auec les Syracufains.
Le combat fut moult a!pre,ôc y mourut fur le champ,en cobattant uer-
tueufement Lamachus l'un des capitaines Athéniens, ôc plufieurs au¬

tres tant deçà que delà: mais finablement la uidoire en demoura aux
Athéniens. Apres cefte battaille arriuerent de Corinthe treze galères,
ôc Gylippus prenant les gens de guerre qui eftoient uenuz dèffus auec
ks Syracufains,alla donner l'alarme au camp des Athéniens, ôc aflail¬
lir leur fort d'Epipoles.Les Athéniens fortirent à Pefcarmouche,en la¬

quelle ceulx de Syracufe occirent bon nombre des Athéniens, ôc dé¬

molirent toute la ceinture de muraille que les Athéniens y auoient
baftie: au moyen dequoy ilz furent contrainds d'abandonner ce fort
d'Epipoî es, ôcfe retirèrent tous enfemble dedans leur grand camp, Ôc

les Syracufains enuoyerent de rechefambaffadeurs à Lacedemone, ôcà
Corinthedemanderfecoursjfi leur enuoyerent les Corinthiens auec les

Béotiens; ôc les Sycioniens enfemble miîlehommes,ôcles Lacedemo-
niens,fix cents: ôc Gylippus allant ça ôc la par les uilles de la Sicile,en in-
duyfit plufieurs à entrer en ligue,ôc alliacé auec les Syracufains,ôc ayant
amaffé iufques à trois mille hommes tant des Himeriens, que des^ Sica-
niens,fe meit auec eulx en chemin uers Syracufe,par terre:dequoy eftas
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LE TREZIEME LIVRE DÈS
aduertyz les Siciliens naturelles affaillirent en chemin, ôc en occirent
la moytié:ceulx qui peurent efchapper de celte desfaitte,fe fauuerent de

uifteffe à Syracufe. Et eftant ce fecours des alliez uenu aux Syracufains,
ilz furent d'aduis de tenter auflî la fortune par mer , fi tirèrent leurs uaif¬

feaux de la terre en la mer,ôcen feirent baftir d'autres tous neufz, au lôg
de leur petit port, ôcracoultrer ceulx qui parauant auoient efté blecez,
ou aucunemét endommagez. Ce queuoyât Nicias capitaine des Athe-
niens,efcriuit des lettres à Athènes , par lefquelles il feit entédre au peu-
ple,comment les Syracufains auoient grâd nombre d'alliez,qui leur en-
uoyoient tous les iours nouueau fecours,ôc comment il__ armoient plu¬
fieurs uaiffeaux en intention de combattre par mei:afoccafion dequoy
il demâdoit qu'on luy enuoyaft,le plus toft que faire fe pourroit , des ga

leres ôc de Pargent,ôc d'autres capitaines,auec lefquelz il peuft confulter
ôc communiquer des affaires de cefte guerre,parce que Alcibiades fen
eftant enfouy,ôc Lamachus mort en la battaille,il eftoit demouré tout
feul,ôc encore malade ôcindifpofé de fa perfonne. Les Atheniés ces let¬

tres leuè*s,luy enuoyerent dix galeres,auec fix uingts talents,enuiron le

cueur de l'eflé, deliberans luy enuoyer fur la faifon nouuelle de l'an en-*-

fuyuant,une bonne ôc groffe flotte de uaiffeaux:fuyuant laquelle inten
tion , ilz leuerent grâd nombre de gens de leur alliez,ôc affemblerent ar¬

gent de tous coftez. Et en la Moree les Lacedemoniens incitez par les

fuafionsd'Alcibiades,rompirét les trefues qu'ilz auoient auec les Athe+
niens,ôc dura cefte nouuelle guerre l'efpace de douze ans.

Comment fe commença la guerre appellée Decelique entre les Lacede¬

moniens ôc les Athéniens: du renfort que les Athéniens enuoyerent
àleursgens eftans au fiege deuant Syracufe: d'une battaille quifut
entre les Athéniens ôc les Syracufains,en laquelle les Athéniens gai-
gnerent la uidoire par mer,ôc les Syracufains par terre:ôc comment
depuis ilz combattirent encore une autre fois parmer,oulesAthe-**
niens furent desfaids. Chap. II IL

Année enfuyuant fut preuoft à Athènes Cleocritus,
ôc à Rome au lieu de confulz furet faids quatre Tri¬
buns militaires Aulus Sempronius, Marcus Papy-
rius,Quintus Fabius, ôc Spurius Nautius: au temps
defquelz les Lacedemoniens auec leurs alliez, entre-

__	 V rent en armes dedans le pays d'Attique foubs la con¬
duitte d'Agis ôc d'Alcibiades: là ou d'arriuee ilz prirent une petite uille
nômee Decelee, laquelle ilz fortifierét , à fin qu'ilz peuffent de plus près

guerroyer ôc trauailler ceulx d'Athènes: ôc pour raifon du fort qu'ilz
feirent à Decelee,fut cefte guerre appellée Decelique.Les Athéniens de

l'autre cofté enuoyerét trente galères en la Laconie,pour y faire la guer¬

re foubz la charge de Charicles, ôc arrefterent en leur confeil,qu'ilzen<-
uoyeroîent
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moniens ôc les Athéniens: du renfort que les Athéniens enuoyerent
àleursgens eftans au fiege deuant Syracufe: d'une battaille quifut
entre les Athéniens ôc les Syracufains,en laquelle les Athéniens gai-
gnerent la uidoire par mer,ôc les Syracufains par terre:ôc comment
depuis ilz combattirent encore une autre fois parmer,oulesAthe-**
niens furent desfaids. Chap. II IL

Année enfuyuant fut preuoft à Athènes Cleocritus,
ôc à Rome au lieu de confulz furet faids quatre Tri¬
buns militaires Aulus Sempronius, Marcus Papy-
rius,Quintus Fabius, ôc Spurius Nautius: au temps
defquelz les Lacedemoniens auec leurs alliez, entre-

__	 V rent en armes dedans le pays d'Attique foubs la con¬
duitte d'Agis ôc d'Alcibiades: là ou d'arriuee ilz prirent une petite uille
nômee Decelee, laquelle ilz fortifierét , à fin qu'ilz peuffent de plus près
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l'autre cofté enuoyerét trente galères en la Laconie,pour y faire la guer¬

re foubz la charge de Charicles, ôc arrefterent en leur confeil,qu'ilzen<-
uoyeroîent
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uoyeroient en Sicile,quatre uingts galères auec cinq mille hommes de
renfort,les Syracufains auffi de leur part délibérez de côbattre par merj
prefentercnt la battaille aux Atheniens,auec quatre uingts galères bien
armees:Ôc lesAthéniens leur uoguerét alencontre en battaille,là ou eftat-
le combat attaché,les Athéniens qui eftoiét demourez à terre,abandon
nerent quafi tous leurs forts,ôc dépendirent furie bord de la mer.partie
pour defir de ueoir le combat,ôc partie aufli pour fecourir leurs gens , fi
d'aduenture ilz eftoient contrainds de foy ietter à la cofte, ôc qu'ilz euf¬
fent du pire en la mer.Mais les capitaines Syracufains ayâs bien preueit
qu'il en aduiendroit ainfi , enuoyerent incontinent leurs gens de giier-
re,qu'ilz auoient encore en la uille,pour aflaillir les forts des Atheniés,
lefquelz eftoient pleins d'or ôc d'argent, d'utenfiles neceffaires au naui-
gage,ôc de tout autre equippage Ôc munition de guerre, fi les trouuerét
bien mal gardez par peu de gens,ôc entrèrent facilement dedans,ouilz
tuèrent beaucoup de ceulx qui eftoiét fur le bord de la mer , lefquelz ac¬

coururent incontinent au fecours: mais ceulx qui combattoiét en mer,
fur les galères oyansle grâd bruyt qui uenoit de leur camp,fen effrayè¬
rent ôc fè tournèrent en fuitte tafchans à gaigner un fort, qui leur eftoit
encore demouré . Ce que uoyâs les Syracufains,fe meirét à les pourfuy-
ure en mauuais ordre,ôc les Athéniens ne pouuans defcendreen terre,
tant pource que ceulx de Syracufe auoient défia pris ôc gaigné deux dc
leurs forts,comme auflî pource qu'ilz eftoient chaffez ôc pourfuyuiz de
trop près parles galères de leurs ennemys, ilz furent contrainds de re¬

tourner les proues de leurs uaiffeaux, ôc recommencer à combattre:!!
uoguerent tous enfemble rengez en bon ordre contre ks galères Syra-
cufaines qui eftoient efcarteesça ôc là en defordre,ôcles chargèrent!!
uifuement,que du premier choc ilz en meirent unze àfond,ôc chafferét
les autres battant iufques à l'endroid du quartier de la uille, qui fappel¬
le Pifle.La battaille finie.les uns ôc les autres en drefferent un tropheedes
Athéniens à caufe de ce qu'ilz auoient uainCupar mer: ôc lesSyracu-,
fains,à caufè des auatages qu'ilz auoiét euz par terre.Depuis celle iour-'
née, les Atheniés ayans nouuelles que dedans peu de iours la flotte du
fecours que Demofthenes amenoit,deuoitarriuer en SiciIe,refolurent
de ne tenter plus la fortune du combat, iufques à ce que ce renfort fuft
arriué:ôc au contraire,les Syracufains defirans hazarder la battaille,auât
que cefte armée que Demofthenes amenoit fe ioignift a#la première,
fortoienttous les iours en battaille, ôc alloient irriter ôc prouoquer au
combat les Atheniens:ôc leur confeillaArifton, qui eftoit un patron de
galère natifde Corinthe, de faire les proues de leurs uaiffeaux plus baf-
fès,ôc plus courtesxe que ilz feirét, ôc moyennât ce eurent depuis beau¬
coup a auâtage aux combats enfuyuans fur leurs ennemys : car les galè¬
res des Atheniés auoient les proues haultes Ôc foibles, de forte que quâd
ilz ucnoiét à heurter de Pefperon un uaiffeau ennemy,ilznele pouuoiét
blecer finon es endroids qui eftoient hors de l'eau :ôc au côtraire,les ga'^
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LE TREZIEME LIVRE DES
Iëreslîes Syracufains,ayans les proues baffes ôc fortes,quâd elles Uenoiet

à chocquer de Pefperon un autre uaiffeau,elles le mettoient bien fouuét
à fond d'un coup feulemét.Les Syracufains doneques uindrent par plu¬

fieurs iours de renc haraffer le camp des Athéniens tant par mer que par

terre,pour tafcheràlesattireraucombat,maiscefutpourneant,carles
Athéniens ne fe bougèrent aucunemét : toutesfois à la fin il y eut quel¬

ques particuliers capitaines de galeres,quine pouuans plus fupporter
d'eftre ainfi harcelez par les Syracufains, leur uoguerent alencontre de¬

dans le grand port mefme de Syracufe:ôc falla le côbat fi bien efchauf-

fant,quefinablemétilz fe trouuerent en battaille auec toutes leur galè¬

res tant d'une part que d'autre.Or eftoient les galères d'Athènes plus lé¬

gères ôc plus agiles à la rame,ôc ks hommes plus exercitez aux combatz
de la marine , ôc Ci auoient des pilotes ôc mariniers beaucoup meilleurs,
ôc plus expérimentez que leurs ennemys:mais ilz ne fe pouuoient neât-
moins feruir ne ualoir aucunement de fes auantages fur leurs ennemys,
pource que la battaille fe faifoit en un lieu ferré ôc e!troid,auquel les Sy

racufains lesinueftiffoient défi près, qu'ilzne leur donnoient pas loy-
fîr de fe pouuoir ellargir ny tournoier, pour deftourner ou ferir l'enne-
my,ôcbleçoientàcoupsde traids ôc de pierres ceulx qui eftoiét furies
galeres,de forte qu'ilz les cotraignoiét fou uét d'abandonner les proues,
ôepour les grands heurtz coup à coup repliquez,quefe donnoient les

galères l'une à l'autre, ôc auffi que les Syracufains faultoient iufques de¬

dans les uaiffeaux de leurs ennemys,ilz combattoient en mer,prefque
ne plus ne moins que filz euffent efté eri terre ferme: fi que finablement
les Athéniens preffez de tous coftez.furent contrainds de prendre la

.fuitte,ôc furent fuyuiz de fi près parles Syracufains, que fept de leurs

galères furent mifes àfond,ôc plufieurs froiffees,de manière qu'elles en

demeurèrent inutiles.

Côment Demofthenes capitaine Athénien arriué deuât Syracufe, auec

. le renfort d'Athenes,cuyda furprendre le fort d'Epipoles, ôc côment
il en fut repoulfé auec grande perte de Ces gens:du côfeil que teindrét
les capitaines Atheniens:ôc comment par la fuperftition de Nicias le

.' partement de Parmee qui auoit efté conc!u,fut differé,qui fut depuis

la ruine totale de Parmee d'Athènes. Chapitre V.

Stans doneques les Syracufains eleuez en bonne elpe-

rance,pour auoir battu ceulx qui les aflîegeoient tant
par mer que par terre, fur ces entrefaides arriuerent
Eurymedon ôc Demofthenes, auec groffe' puiffance
qu'ilz amenaient d'Athenes:ôc en paffant prirent enj
core quelque renfort des Thuriens ÔC Meffapiés, auec

lefquelz ïlz auoient faid alliance: de forte qu'ilz eurétplus de trois céts

dix galeres,deffus lefquelles y auoit enuiron cinq mille combattas, fans
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les mariniers , pilotes ôc gens de rame, ôc grade prouifion d'armes ôc d'ar
gent:ôc oultre tout cela encore portoiét ilz fur des uaiffeaux rondsforce
machines ôc engins de batterie, ôc tout autre equippage feruat au fiege
d'une uille:au moyen dequoy les Syracufains commencèrent de rechef
à rabbaiffer leur courage , ôc à perdre efperance,faifans leur copte qu'ilz
ne pourroiét plus eftre efgaulx à leurs ennemys.MaisDemofthenes ayât
induid à fon opinion les deux autres capitaines Ces compagnons , qu'il
eftoit befoing de donner l'affauk,ôc tafcher à prendre le fort d'Epipoles,
pource que autrement il n'eftoitpas poflible de ceindre ôc enuirôner de
murailles tout alétour la uille de Syracufe,prit auec luy dix mille hom¬
mes bien armez de bons halecrets,ôc autât d'autres armes à la legiere,ôc
fen alla une nuid aflaillir les Syracufains qui gardoient le fort d'Epipo-
ks:ôc pource qu'ilz ne fen doubtoient point, il prit d'arriuee quelques
bouleuards,ôc entra dedans le pourpris du fort, Ôc abbatit une partie de
la muraille. Mais incontinét la garnifon de dedans accourut celle part:
ôc de dehors Hermocrates auec les meilleurs combattans qui fuffent en
toute la uille y uint aufli aufecours,teilement que les Athéniens furent
reboutez bien lourdement :ôc pource que c'eftoit de nuid,ôc qu'ilz ne
fçauoient pas bien les addreffesny les cheminsjfefcarterent en fuyâtça
ôclà:Et les Syracufains accompaignez de leurs alliez,les pourfuyuirent
de fi pres,qu'ilz en tuerét bien iufques à deux mille cinq cents, ôc en ble-
cerent un autre grand nombre, ôc y gaignerent grand quantité de fort
beaux harnois.Apres laquelle uidoire ceulx de Syracufe enuoyerent Si-
canus Pun de leurs capitaines auec douze galères uers les autres citez de
la Sicile,pour leur porter la nouuelle de cefte desfaide,ôc leur demander
fecours. Et les Atheniés uoyans que leurs affaires alloient tous les iours
demalenpis,ôcd'aûantagequelapeftecommençoit iaàfe mettre de¬

dans leur camp,pourautant que le lieu ou ilz l'auoient aflîz eftoit bas ôc

ôçmarefcageux,teindrent confeil pour délibérer de ce qu'ilz auoient à

"aire.Ence confeil Demofthenes fut d'aduis qu'ilz fen deuoient retour-
jner à Athènes le plustoft qu'il feroit poflible, remonitrant qu'il ualloit
mieulx entendre à fouftenir la guerre entre les Lacedemoniens pour dé¬

fendre leurpropre pays, que de plus perdre temps ôc feiourner inutile¬
ment en Sicile,fans y auoir moyen de faire aucun exploit qui leur tour¬
nait àhonneurny à profit.Mais Nicias fut d'aduis que lqji ne fe deuoit
pas ainfi honteufement leuer ôc abandonner le fiege de Syracufe: atten¬
du mefmement qu'ilz auoient bon nombre de uaiffeaux Ôc grande pro¬
uifion d'argent,ôc que fi fans le fceu ôc commandement du peuple d'A¬
thènes ilz uenoient à faire quelque appointement auec les Syracufains,
ilz ne faudroiét pas à eftre mis en danger de leur hôneur ôc de leurs uies,
par ceulx qui auoiét toufiours accouftumé de calumnier les capitaines
au retour de la guerre.Des autres qui furent appeliez à ce confeil,les uns
fuyuirent l'aduis de Demofthenes, que le plustoft que Ion pourroit fe
mettre à la uoile pour le retournerait le meilleur: les autres adhérèrent
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LE TREZIEMÈ LIVREDES

t
J Popinion de Nicias,de forte qu'il n'y eut point de refolutiô pour cefte
fois en leur confeil,ôc à cefte caufe furent contrainds de demourer en--

'core.Mais eftat arriué du fecours à ceulx de Syracufe tant de la part des

SiciIiens,comme des Selinuntins, ôc encore des Geloiens, Himeriens Ôc

Camariniens,les Syracufains en reprirent cueur: ôc au contraire les A-
theniens fen defcouragerent grandement, ioind auffi que la peftilence
augmentoit tous les iours de pis en pis,ôc leur mourait iournellement
grand nombre de leurs gens : Ôc fe repentoient tous uniuerfellement
qu'ilz ne fen eftoient retournez des la première fois qu'il en fut métionj
de manière que la multitude fe mutinoit, ôc fe retiroient tous uers les

uaiffeaux. A l'occafion dequoy Nicias fut contraindde confentirluy
mefme,uouluft ou non.ôc permettre que Ion fappreftaftpour retour¬
ner uers Athènes.Eftans doneques tous les capitaines d'accord,les gens

de guerre chargerét incontinent toutes leurs hardesôc leur bagage de¬

dans les uaiffeaux,ôc leuerent les antennes ôc tous leurs appareilz en in¬
tention de faire uoile au premier iour:ôc feirét les capitaines crier fi toft;
que la trompette fonneroit,qu'il ne demouraft perfonne en terre, fil ne

uouloit eftre laiffé derriere.Mais il aduint que la nuid mefme,dont ilz
deuoiét partir le lendemain,il y eut eclipfe de Lune:à l'occafion dequoy
Nicias qui eftoit homme fuperflitieux de fa nature, ôc qui pour la pefti¬
lence furuenuë en leur camp eftoit deuenu encore plus craintif.feit ap-
peller tous les deuins, lefquelz refpondirent qu'il falloit neceffairement
attendre les trais iours accoultumez:fîque Demofthenes pour crain¬
te de cefte fuperftition,fut auflî côtraind de confentir au delay de leur
partement. _r-

Comment les Syracufains aduertiz que les Athéniens fen uouloiét re-
tourner,leur donnèrent la battaille,en laquelle Eurymedon Pun des

capitaines Athéniens fut tué:ôc les Athéniens eurent du meilleur fur
la terre,ôc les Syracufain s fur la mer. Chapitre V I .

E pendât les Syracufains aduertiz par quelques trai-
ftres qui f'allerent rendre à eulx, de la caufe pour la¬

quelle auoit efté remis ôcdilayélepartement,equip-
perét toutes leurs galères qui eftoiét en nôbre quatre-
uingts ôc quatre : ôc d'auantage meirent hors la uille
leur armée de terre,ôc affaillirent les Athéniens ôc par

mer ôc par terre. Les Atheniés de l'autre cofté embarquèrent auffi leurs
gens fur leurs galeres,qui eftoient en nombre quatreuingts ôc fix,ôc dô-
nerent la conduitte de la pointe droidedeleur battaille au capitaine
Eurymedon.àl'oppofite duquel eftoit auflî un des capitaines de Syra¬

cufe nomme Agatocles:ôc meirent à l'autre pointe Euthydemus,côtre
lequel eftoit oppofé Sicanus un autre capitaine de Syracufe: ôc du front
de la battaille eurent la conduitte du cofté des Athéniens Menandre, ôc

du
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du cofté des Syracufains Pythes Corinthien.Mais eltant la battaiHècTes
Athéniens plus large de front,ôc de plus longue eftandue, à caufe qu'ilz
auoientplus grand nombre de uaiffeaux,ce qu'ilz penfoient faire gran¬
dement pour eulx,fut l'une des principales eaufes de leur defconfiture
carEurymedoncuydant enclorreôc enuironner par derrière la pointe
gauche de l'armée des ennemys, f'efearta un petit du corps de leur bat-
taille:ôc fî toft qu'il fe fut defemparé,les Syracufains tournerét les prou¬
es contre luy,Ôc fut luy mefme enferré dedans un petit gouffre appelle
Dafcon,que les Syracufains tenoient. Etfe trouuant enclos dedans ce

gouffre qui eftoit eftroid,fut contrainddefoy ietter à terre,penfant fè
fauuenmais il fut affené fi uifuement qu'il y mourut, ôc y eut fept de Ces

uaiffeaux perduz. Et ainfi côme toutes les autres galères eftoient ia atta¬
chées au côbat,la nouuelle uint de main en main par toutes les deux ar¬

mées , que le capitaine Eurymedô auoit efté tué, Ôc quelques unes de Ces

galères perdues:!! commencèrent premièrement du cofté des Atheniés
celles qui eftoiét de renc les plus près des fienes à reculler: Ôc au côtraire
ks Syracufains à les preflèr de tant plus courageufemét, ôc à combattre
plus afprement , ayans la nouuelle de cefte profpêrité: de forte queles
Athéniens preflèz de tous coftez furent à la fin contrainds de prendre
la fuitte,ôc eftâs pourfuyuiz de près iufques aux baffes ôc plateis du port,
plufieurs de leurs uaiffeaux furet forcez de dôner en terre. Ce que uoyât
Sicanus Pun des capitaines Syracufains, feit foudain charger une bar¬
que de iauelles de farméts,de fagots ôc de poix,Ôc y feit mettre le feu,qui
brufla ces galeresjlefquelles eftoient efchouees dedans la uafe du port.
Le feu fut incontinent allumé :ôcks Athéniens faifoient tout ce qu'ilz
pouuoiét pour l'eftaindre de deflus leurs autres uaiffeaux,Ôc fouftenoiét
le mieulx que leur eftoit poflîble ceulx qui leur couroiét fus, ne uoyans
autremoyenque celuyfeul defe pouuoir fauuer. D'autre cofté les ar¬

mées de terre ferme fecouroient chacune le mieulx qu'elles pouuoient
ceulx de leur party au long du riuage,ou les galères des Atheniés auoiét
'donnéenterre,ôcf'obftinoientà fupporter courageufement tous tra^
uaux,ôc fehazarder à tous dâgers; toutesfois àla fin les Syracufains y fu¬
rent rôpuz ôc tournez en fuitte fur la terre,mais par mer eurent de beau¬

coup le meilleur,ôc fen retournèrent uidorieux dedans la uille.
Ilmourutpeudegensducofté des Syracufains ea cefte

battaille : mais du cofté des Athéniens n'en,
mourut pas moins de deux mille,ôc

y eut dixhuit de leurs ga¬
lères perdues.

N iiij

y
HISTOIRES DE DIODORE. 4?

du cofté des Syracufains Pythes Corinthien.Mais eltant la battaiHècTes
Athéniens plus large de front,ôc de plus longue eftandue, à caufe qu'ilz
auoientplus grand nombre de uaiffeaux,ce qu'ilz penfoient faire gran¬
dement pour eulx,fut l'une des principales eaufes de leur defconfiture
carEurymedoncuydant enclorreôc enuironner par derrière la pointe
gauche de l'armée des ennemys, f'efearta un petit du corps de leur bat-
taille:ôc fî toft qu'il fe fut defemparé,les Syracufains tournerét les prou¬
es contre luy,Ôc fut luy mefme enferré dedans un petit gouffre appelle
Dafcon,que les Syracufains tenoient. Etfe trouuant enclos dedans ce

gouffre qui eftoit eftroid,fut contrainddefoy ietter à terre,penfant fè
fauuenmais il fut affené fi uifuement qu'il y mourut, ôc y eut fept de Ces

uaiffeaux perduz. Et ainfi côme toutes les autres galères eftoient ia atta¬
chées au côbat,la nouuelle uint de main en main par toutes les deux ar¬

mées , que le capitaine Eurymedô auoit efté tué, Ôc quelques unes de Ces

galères perdues:!! commencèrent premièrement du cofté des Atheniés
celles qui eftoiét de renc les plus près des fienes à reculler: Ôc au côtraire
ks Syracufains à les preflèr de tant plus courageufemét, ôc à combattre
plus afprement , ayans la nouuelle de cefte profpêrité: de forte queles
Athéniens preflèz de tous coftez furent à la fin contrainds de prendre
la fuitte,ôc eftâs pourfuyuiz de près iufques aux baffes ôc plateis du port,
plufieurs de leurs uaiffeaux furet forcez de dôner en terre. Ce que uoyât
Sicanus Pun des capitaines Syracufains, feit foudain charger une bar¬
que de iauelles de farméts,de fagots ôc de poix,Ôc y feit mettre le feu,qui
brufla ces galeresjlefquelles eftoient efchouees dedans la uafe du port.
Le feu fut incontinent allumé :ôcks Athéniens faifoient tout ce qu'ilz
pouuoiét pour l'eftaindre de deflus leurs autres uaiffeaux,Ôc fouftenoiét
le mieulx que leur eftoit poflîble ceulx qui leur couroiét fus, ne uoyans
autremoyenque celuyfeul defe pouuoir fauuer. D'autre cofté les ar¬

mées de terre ferme fecouroient chacune le mieulx qu'elles pouuoient
ceulx de leur party au long du riuage,ou les galères des Atheniés auoiét
'donnéenterre,ôcf'obftinoientà fupporter courageufement tous tra^
uaux,ôc fehazarder à tous dâgers; toutesfois àla fin les Syracufains y fu¬
rent rôpuz ôc tournez en fuitte fur la terre,mais par mer eurent de beau¬

coup le meilleur,ôc fen retournèrent uidorieux dedans la uille.
Ilmourutpeudegensducofté des Syracufains ea cefte

battaille : mais du cofté des Athéniens n'en,
mourut pas moins de deux mille,ôc

y eut dixhuit de leurs ga¬
lères perdues.

N iiij

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LE TREZIEME LIVRE DES
Comment les Syracufains boucherét l'entrée de leur port, pour garder

ks Athéniens d'en fortir: ôc comment les Athéniens furent par euh
finalement desconfitz en une groffe battaille nauale. Chap. V 1 1.

Arquoy les Syracufains faifans compte, que défor¬

mais il n'eftoit plus queftion de combattre pour de-j

fendre Ôc fauuer leur uille,ains pour prendre le camp
de leurs ennemys,Ôc les auoir tous prifonniers à leur
mercy,ilz fermèrent l'entrée du port,d'une liaifon de

uaiflèaux,qu'ilz rengerent àla bouche: car ilz prirent
force grandz batteaux,galeres,ôc groffes naues de port qu'ilz y poferent
derenc auec les ancres,ôc les attacherét les unes aux autres auec groffes
chaines de fer:ôc pour paffer facilement des unes fur les autres,y baftirét
des ponts,ôc planchers auec des aix de bois:à quoy ilfeirent fi bonne di¬

ligence que dedâs trois iours tout leur ouurage fut complet.Les Athé¬
niens uoyans que de tous coftez, les moyés de eux pouuoir fauuer leur
eftoiét c!oz,prirent refolution d'armer toutes leurs galères entièrement
ôc embarquer deflus les meilleurs combattans qu'ilz euffent en leur oft,
efperans par ce moyen ellonner les Syracufains , tant pour la multitude
grande de leurs uaiffeaux,que pour la hardyeffe deleurgens,qui com¬

battroient defefpereemét, comme ceulx qui n'auoient autre moyen de

fauuer leurs uies. Cefte conclufion prife, fembarquerét tous les capitai¬

nes auec l'eflite des meilleurs combattans de toute leur armée, fur leurs

galères, qui eftoiét fix uingts en nombre,il ne fen falloit que cinq.ôcor-
donnerentlereftede leurs gens enbattaille,aulongdu bord delà mer:
ôc les Syracufains de l'autre cofté , rengerét auflî en battaille leur armée

déterre deuant la uille,ôc armèrent quatre uingts quatre galères: apres

lefquelles fuyuoient les ieunes garfons des citoyens de Syracufe, qui
eftoient au deflbubz de Péage utile à porter les armes,deffus les efquifz,
batteaux,ôc longues barques.pour faire l'ayde tel comme ilz pourroient
a leurs pères ôcfreres,quicombattoiét fur les grands uaiffeaux:ôc au de¬

mourant toutesles murailles ôc endroids de la uille, qui regardoient
fur le port,eftoiét pleins de femmes,filles,petitz enfans,ôc homes uieux,
quipourlafoibleffede leurs perfonnes ne pouuoientplus faire aucun
feruice,eftim^ns tous que l'yflue de cefte battaille feroit le definement
dernier,ôc d^cifion totale de cefte guerre:ôc à cefte caufe regardoient de

loing ce combat en grande agonie, ôc grande deftreffë d'efprit. AdonC
Nicias capitaine prineipal des Athéniens, regardant la flotte de leurs
uaiffeaux rengée ep battaille,ôc confyderant en luy mefme la grandeur
du péril ou ilz eftoiét, ne uoulut point demourer fur la terre, ains mon¬
ta fur une galiotte,auec laquelle il alla couftoyant toutes les galeres,ap-
pellant par leurs propres noms les capitaines d'icelles,ôc leur tendant les

mains, en les priant de uertueufement ambraflèr ôc exploitter la feule Se

dernière efperance qui leur eftoit demouree,leur remonflrant que tout
le
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le moyen de pouuoir fauuer non feulement ceulx qui là eftoient: mais
encore tout le refte de leurpays gifoit en la feule uertu ôc proueffe qu'ilz
monftreroient en cefte battaille .-ramenteuant à ceulx qui eftoient pe-
res,lafouuenance de leurs enfans,ôc à ceulx qui eftoient defcenduz ÔC

extraidz de noble parétage,les enhortât de ne uouloir point à ce retour
faire de deshôneur à leurs anceftres, ôc à ceulx qui par le paffé auoiét re¬

ceu du peuple d'Athènes aucuns hôneurspubliquesjlesadmoneftât de
ne fe monftrer point à ce befoing indignes d'iceulx, ôc uniuerfellement
à tous leur ramenant en mémoire les glorieufes uidoires,que leurs pre¬
deceffeurs auoient gaignees au deftroid de Salamine ôc ailîeurs,les fup¬
pliant ne uouloir point commettre que parleur fauke,Cefte tant illu¬
ftre gloire deleurpays fuft effacée, nyfe foubmettre comme efclauesà
la mercy des Syracufains. Nicias apres leur auoir faid de telz enhorte-
ments ôc telles remonftrances, fen retourna en fon lieu:ôc lhors ceulx
qui eftoient fur les uaiffeaux commencèrent à uoguer en auant contre
la bouche du port,pour tafcher aforcer la clofture que ks ennemys y
auoient faide, auant qu'ilz les peuffent empefcher de ce faire, ce que
uoyans les Syracufains, qui auoient aufli leurs uaiffeaux ordonnez en
battaille, fe tirèrent foudain en auant,ôc chargèrent Ci rudemét les Athe
niens,qu'ilzles contraignirent de reculer arrière de la bouche du port,
Ôc entendre à combattre,ôc foy défendre: mais les unes reculèrent uers le
bord de la mer,les autres uers le meilieu du port,ôc les autres uèrs les mu
railles de la uille, de forte qu'elles furent tantoft toutes efcartees, ks
unes des autres:ôc femblablement auflî celles de Syracufe, fe feparerent
auflî,de manière qu'en un inftant,le port fut tout plein de combattans
par petites trouppes à Pelcart ça ôclà,ainiî comme ilz fentrerencon-
troient:ôc fut le combat rude,ôc afpreàmerueilles.pourcequed'un co¬
fté ks Athéniens Ce confioient au nombre de leurs uaiffeaux, qui eftoit
plus grâd , ioind auflî qu'ilz ne uoyoiét autre moyen de fe fauuer qu'en
gaignant cefte battaille,à raifon dequoy ilz fexpofoient àlamort har-

1 dyement,ôc nefefpargnoiétaucunemét. Et les Syracufains ayans leurs
peres,leursfemmes,ôc leurs enfans,qui les regardoient combattre,fef-
forçoient à Penuy Pu n de Pau tre, à qui feroit le mieulx,fefuertuant cha¬
cun de faire fî bien, que par fa uertu ôcproueflèjla uidoire de cefte bat¬
taille demouraft à fon pays:de forte que plufieurs d'iceuix faultoiétfur

.les proues des galères ennemyes eftans les leurs bleces,ôc ÉètrOUUoieiM.
de toutes parts enueloppez de leurs ennemysdes autres gettoient des

mains de fer,dônt ilz accrochoient les uaiffeaux des enrtemys, ôc les con
traignoiét à combattre de piedferme,ne plus ne moins que filz euflent
efté deflus la terre:ôc plufieurs uoyas leurs uaiffeaux froiffez aller à fond
fè iettoient dedans ceulx des ennemys,dont ilz en tuoiét aucuns ôc gèt-*
toient le&autres dedans la mer,tellement qu'ilz demouroient feigneurs
deleurs uaiflèaux.Brieftout le lôg des riuages du port on n'entédoit au¬
tre chofe que le bruyt du bris des uaiffeaux,qui fentreheurtoient ôc fra-
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caffoient l'un l'autre, ôc les cryz de ceulx qui eftoiét blecez Ôc tuez d'une
partôcd'autre:car fi toft qu'une galère f'efeartoit tant foit peu desau-
tres,elle eftoit incontinét inueftie de plufieurs des ennemys,qui la froif-
foient à grandz coups d'efperon de tous les coftez,tellement qu'elle ue-

noit àfemplird'eau.ôc ailoit incontinent à fond auec tout ce qui eftoit
dedans:ôc la galère eftant ainfi noyee,les hommes qui fe penfoient fau¬

uer à nage, eftoiét les uns tuez à coups de traidjes autres percez à coups
de picques,ôc deiauelines. Or les patrons ôc pilotes des galères, uoyans
la battaille ainfi meflee , ôc tout le port plein de bruyt ôc de defarroy , fc

trouuans bien fouuét plufieurs galères alentour d'une feule,ne fçauoiét
quelz lignes ilz deuoient faire à leurs gens,pource que une mefme cho¬

fe n'eftoit pas propre ny commode à tous,ôc fi ne pouuoient pas ks ma

riniersueoirles lignes qu'on leur faifoit, pour la grande multitude des

flèches ôc des traids qui uoloient parmy Painôc moins encore ouyr ce

qu'on leur ordônoit pourlebruyt desuaiflèaux qui fentrefroiffoient,
ôc des rames qui fe brifoient:ôc quant ôc quât pour les crys de ceulx qui
combattoient fur la mer,ôc auflî de ceulx qui leur aydoiét, ôc qui les en-
courageoiét de deflus la terre , pource qu'une partie des riuages du port
eftoit couuerte des gens de pied Atheniés,ôc l'autre des Syracufains:dc
manière que ceulx qui eftoient en terre , fecouroient aucunesfois ceulx
qui eftoient fur la mer:ôc ceulx qui regardoient le combat de deflus les

murailles de la uille,quand ilz uoyoient leurs gens auoir du meilleur
cryoientuidoire:ôc quand ilz uoyoiét qu'ilz auoiét du pire,gemiffoiét,
ôc tendâs les mains au ciel prioiét les Dieux de leurs uouloir eftre en ay-
de.Mais fil aduenoit que quelque galère de Syracufe fuft prifè, ou mife
à fond par les ennemys près des murailles de lauille,ceulx qui eftoient
deffus,uoyoient deuant leurs yeux tuer ou noyer leurs parents ôc leurs
amys,ôc eftoit force que les pères ôc mères ueiffent aucunesfois occire
leurs propres enfans:ôc les femmes,ôc fèeurs, leur marys ôc leurs frères.
Et bien qu'il mouruft grâd peuple tat d'une part que d'autre, la battail¬
le neantmoins continuoit toufiours, fans que Ion feeuft dire en quelle
part inclinoit plus la uidoire, pour autant mefmement que ceulx qui
eftoient preflèz, ne fen ozoient fouyr en terre: car fi aucuns Athéniens
abandonnas le combat fepenfoiét fauuer en terre,les autres qui eftoiét
fur le riuage du port en battaille,leur demandoient filz penfoient faire
uoile par ter$e,pour fen retourner à Athenes.Et femblablement les Sy¬

racufains qui eftoiét en battaille furie bord de la mer,fî aucuns des leurs
uenoiét uers la terre,pour fe cuyder fauuer, leur demandoiét pourquoy
ilz les auoient engardez defembarquer fur les galères pour combattre
les ennemys,puis que lhors ilz môftroiét un cueur fi lafche , que de fail¬
lir au befoing à la protedion ôc defenfe de leur pays : ôc filz auoiét fer¬

me l'emboucheure du port,pour garder les ennemys de fen pouuoir
fouyr,enintentiô de fen fouyr eulx mefmes en terre:Ôc puis que c'eftoit
une chofe à laquelle tous hommes fontneceffairement fubieds^ue de__J
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HISTOIRES DE DIODORÎ:	 ___________ 7*
mourir une fois, qu'elle mort i__Tefperoiét iamais auoir plïï_rhôhorâblë7
que de mourir en combattant pour leur pays , la defenfe duquel ilz aba-
donnoient ainfi Iafchement ôc honteufement,àla ueuë de tous leurs ci¬
toyens. Telz reproches faifoient lesfouldardz qui eftoient çn battaille
fur la greue du port,à leurs compagnons qui eftoiét fur les galeres,quâd
ilz fe cuydoient fau uer en terre,de forte qu'ilz eftoiét contraindz de re¬

tourner au combat, encore que leurs uaiffeaux fuffent toU s rompuzôc
froiffez,ôc eulx mal menez pours les coups ôc bleceures qu'ilz auoient ia
receues en combattant:mais à la fin les Atheniens,qui combattoient au
plus près de la uille,fe rompirent les premiers,ôc furent forcez de pren¬
dre lafuitte,puis leurs uoiiîns après:!! que de main en main toute leur
armée fe meit en route,ôcles Syracufains auec grands cryz les chafferent
Ôcpourfuyuirentiufquesàlaterre,ôc des Athéniens ceulx qui auoient
efchappé d'eftre tuez en la battaille,quand leurs uaiffeaux eurent donné
aux balles lelong du riuage,faukoiét hors de leurs galères en l'eau , ôc fè
fauuoient le mieulx qu'ilz pouuoient dedans leur camp,ôc eftoit tout le
bord de la mer plein de corps morts,d'armes,ôc de naurrages:car il y eut
foixante galères de celles d'Athènes perdues cefte iournee là,ôc du cofté
des Syracufains neufentièrement guaftees,ôc feize autres froiffees.

Commentles Athéniens fe cuydans retirer par terre aux uilles de leur
alliance en la Sicile,furent fuyuiz par les Syracufains, ôc finablement (

tous tuez ou pris prifonniers,mefmement les deux capitaines Nicias
ôc Demofthenes. Chapitre VIII... :

Près cefte battaille les Syracufains retirèrent en terre
les galères qu'ilz y peuréttirer,ôc recueillirétles corps
tant de leurs propres citoyens,que de leurs alliez qui
eftoient morts en la battaille,pour les honorer de fe¬

pukure publique:ôc les Athéniens courans eruroup-
pes es tentes de leurs capitaines,les requeroient qu'ilz

uouluffent penfer ôcproueoir à fauuer non feulement leurs gens, mais
auflî leurs perfonnes mefmes. Làfut Demofthenes d'opinion, puis.quç
laliàyfon des uaiflèaux qui fermoientl'yffuc du port eftoit diflbulte$5
rompue,qu'ilz fe deuoient foudainement tous embarquer,ôc qu'il efpet
roit qu'allant aflaillir les ennemys àl'improuueu, ilz pourraient facile*
ment efchapper: mais Nicias au contraire fut d'aduis qu'ilz bruflaffen.
les uaiffeaux qui leur eftoient demoùrez,ôc qu'ilz fe retiraffent par terre
es uilles ôc citez de la Sicile qui eftoient de leur alliance, à l'opinion du*
quel tous les autres f accordèrent : fi meirent le feu en leurs uaiffeaux,ô_
fe preparerét pour partir. Mais leurs refolutiô ayât efté defcouuerte.cQ-t
me ilz auoient arrefté de partir la nuid, Hermocrates côfeilla aux Syra¬
cufains de mettre la nuid mefme toute leur armée aux champs, ôc aller
au deuant fayfir tous les paffages par ou ilz auoient à paffer,pour leuï
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LE TRËZÎÈMË LIVRÉ DES
coupper chemin:à quoy les autres capitaines ne uoulurent cortfentir,
pource que plufieurs de leurs fouldards eftoient blecez,Ôctous uniuer-
fellemét agrauez ôcrecreuz.du trauail de la battaille du iour de deuant.
Et adoncHermocratesuoyant qu'il ne pouuoit induyre fes côpaignos

à fon opinion.enuoya quelques hommes à cheualpres des tréchees du

camp des ennemys,ôcleur donna charge de cryer aux Atheniés,comme
les Syracufains auoientenuoyé deuant préoccuper les pas des chemins
pour les garder de paffer.Ces gens de cheual feirent la nuid ce qui leur
eftoit ordonné.Et lesAtheniens cuydans que ce fuffent quelques Leon¬
tins deceulx qui eftoient à Syracufe,qui leur feiffent celtaduertiffemét,
pour l'amour ôc bienueuillance qu'ilz leur portoient,en furent grande¬

ment effrayez ôc traublez:ôc pour cefte caufe différèrent leur partemér,
là ou filz n'euffent point efté abuzez,ôc qu'ilz fe fuffent acheminez incô
tinent,ilz fc fuffent peu retirer à leur aife,ôc fans aucun danger. Mais le

lendemain fi toft que le iour commença à poindre les Syracufains en¬

uoyerent gens au deuant pour faifir les deltroids des chemins, ôc les ca

Îùtaines Athéniens diuifcrent leurs gens en deux trouppes , ôc meirent
eursfommiersôc tout leur bagage auec les blecez ôc malades au mei-

lieu,Ôc deuant ôc derrière ceulx qui eftoiét en eftat de pouuoir combat¬
tre^ en cefte ordonnance prirent leur chemin uers la uille de Catane,
conduyfant Demofthenes l'une de trouppes,ôc Nicias l'autre. Eulx par-
tiz les Syracufains trouuerent encore cinquante de leurs galères qu'ilz
n'auoient point bruilees,lefquelles ilz retirerentcledans leur uille,ôc fei¬

rent defcendre en terre tout le peuple qui eftoit fur leurs galères, auquel
ilz donnèrent des armes,ôc fe meirent aux champs auec toute leur puif-
fance,pourfuyure les Athéniens à la trace, en les efcarmouchant touf¬
iours fans ceffe par le chcmin.pour les garder de tirer auât ôc de gaigner
pays.Et apres les auoir ainfi pourfuyuiz l'efpace de trois iours, ôc occu¬

pé les paffages de tous coftez : finablement il fè trou ua qu'ilz en auoient
tué iufques au nombre de dixhuit mille,ôc prirent les autres qui eftoiét
encore enuiron fept mille prifonniers,auec leurs deux capitaines Nicias
Ôc Demofthenes: pource que uoyâs que tout moyen de fe pouuoir fau¬

uer leur eftoit clos,ilz furent contrainds d'eulx rendre auec leurs armes

à la mercy de leurs ennemys.Ce que ayât efté faid,les Syracufains dif¬
férent deux tfophees en figne de uidoire, aufquelz ilz pendirent les ar¬

mes des deiix capitaines,ôc fen retourneret en leur uille,là ou tout pre¬

mièrement ilz facrifierent publiquement aux Dieux, pour leur rendre
grâces de la uidoire: ôc le lendemain fut affemblé le peuple en confeil,
pour aduifer ce qu'ilz deuoiét faire de leurs prifonniers. En cefte affem¬

blée de côfeil,y eut un orateur nommé Diocles,l'un des principaux en¬

tremetteurs des affaires publiques,qui meit en auât que Ion deuoit igno
minieufement faire mourir les deux capitaines, Ôc enuoyer le refte des

prifonniers pour le prefent es prifons des carrières, entre lefquelz ceulx

de la Sicile qui auoient en celte guerre fuiuy le party des Athéniens fuft
fent
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fentuenduz à lencan, ôc quant aux Athéniens qu'on les feit befongner
ôctrauailleresprifons,enleur donrïant un boiffeau de farine pour leur
uiure.Cefte fentence ayant efté propofee Ôc leué, Hermocrates fe tira en
auant pour cuyder remôftrer à Pafliftance comme l'ufer humainement
de la uidoire elt plus glorieux que la uidoire mefme:mais le peuple cô
mençaàcrierôc a faire un tel tumulte, que iamais fa harengue ne peut
eftre ouye.Etadonc Nicolas, Pun des plus honorables citoyens, lequel
auoit perdu deux de fes enfans en cefte guerre,eftât aydé ôc fo-uftenu par
deux de fes feruiteurs,pour la débilité de fa uieilleflè,monta fur la chaire
d'où fe faifoient ks haréguesdà oui! toft que le peuple le ueit.il fappai-
fa ôc ceffa de tumukuer,eftimât qu'il deuroit aigremét parler contre les

prifonniers: fi luy fut donné audience auec grand filence,ôcadonc le
.uieillard commença fa harengue en cefte manière-

La harengue de Nicolas citoyen de Syracufe , en faueur des prifonniers
Athéniens en l'aflemblée du peuple de Syracufe. Chap. IX.

Ay eu ma part aux malheursde cefte guerre feigneurs
Syracufains,autant ou plus à l'aduenture que nul au¬

tre de uous:car ayant deux filz, ie les auoie tous deux
enuoyez ôcexpofez aux perilz de la guerre pour la de-
fence du pays:ôctantoft apres,ay receu la douloureufe
nouuelle q tous deux y auoiét efté tuez.Pourtât ne fai

fant tous les iours autre chofe que regretter leur côpagnie ôcpéfèr à leur
mort,ie treuue par toute raifon qu'ilz font bien heureux d'eftre morts
en la forte qu'ilz font morts, ôc moy malheureux de les auoir furuefcu:
car ayans defpédu leur uiefde laquelle la perte eftoit aufli bien neceffai-
remét deuè' à l'humaine nature)en la defence ôc protedion de leur pays,
ilz ont acquis ôc laiffé apres eulx une gloire fempiternelle:ôc moy au cô-
traire eftant ia au dernier decours de mon eage, me trouuâtpriué ôc de-
ftituéde ceulx qui euffent eu foingde ma pauure uieilleflè, ie feuffre
maintenant double regret:Pun procédât delà nature pour auoir perdu
mes propres enfans,ôc l'autre de leur uertu.-car d'autât qu'ilz font morts
plus uertueufement,d'autât ont ilz laiffé la mémoire d'eulx plus regret¬
table . Ainfi ay ie bien grande raifon ôc iufte caufe de hair les Atheniés,
attendu que par eulx ie fuis maintenant conduyt ôc fou-tenf. non côme
iefouloyeparmes deux enfans,mais par ces miens feruiteurs , comme
uous uoyez:ôc pourtant feigneurs Syracufains, fi ie uoyois qu'en cefte
prefenteaflèmblee,ii fut feulemét queftion de délibérer touchât ce que
nous aurions àfaire des prifonniers Athéniens, i'aurois occafion iufte,
tant pour les maulx ôc dommages publiques,que pour les miens parti-
culiers,d'opiner aigrement alencontre d'iceulx: mais confiderant que
oultre la naturelle compaflîon,que Ion doit auoir des hommes qui par
fortune font tumbez en pareilles calamitez,nous fommes icy affemblez
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LE TREZIEME LIV RE DES
'pour confulter de ce qui elt en ce cas expédient de faire pour le bien de

noftre chofe publique,ôc de la gloirfc du peuple de Syracufe.qui fen ef-

pandrapar toutlemonde.ieconfeilleray fynceremét Ôc fans paflion,ce
qui me femble eftre le meilleur pour nous. Or a le peuple d'Athènes re-.

ceu des Dieux premierement,Ôc confequemment de nous,a qui ilz font
uenuz fans raifon quelconque courir fus,Ia punition deuë a fafolie:car
c'eft ordinairemét la façon de faire de la bonté ôc iuftice diuine de pré¬

cipiter en aduerfitez inopinées ceulx qui font ii téméraires, que de cô-
mencer une guerre iniufte:ôc pareillement auflî ceulx qui ne ueulét pas

ufer humainement ôcmodereement des auantages que les Dieux leur
donnent fur leurs ennemys.Car qui euft iamais efperé que les Atheniés
qui auoient pris ôcenleué de l'ifle deDelos dix mille talents,qui auoiét
enuoye en Sicile deux cents uoiles,ôc plus de quarante mille combattâs, I

deuffent tumber en telles ôc fi griefues calamitez.attendu que de tout ce

grand equippage,il n'eft pas retourné une ieule nauire, ny un tout feul
homme qui leurpeuft à tout le moins porter la nouuelle de cefte defcô-
fiture.Pourtant feigneurs Syracufains, confiderâs en uozcucurs que les

oultrecuydez ôc prefumptueux font toufiours hays ôc des Dieux ôc des

hômes,gardez,ie uous prie, que uous nefaciez chofe aucune infolente
nefuperbe,ains adoras ôc remercias la fortune qui uous a faid la grace

de uenir au deffus de celte guerre,monftrez de uous fouuenir que uous
eltes hommes.Car quelle uaillance eft ce que de tuer un homme qui fe

réd?ôc quelle gloire eft ce de punir celuy qui feft foubmis à uoltre mer¬

cy? Certainement celuy qui es calamitêz d'autruy monftre une cruaul¬
té fi afpre qu'il ne fe ueuk aucunement adoulcir ne pardonner, pè¬

che ôcoffenfe contre la commune imbécillité du genre humain : caril
n'y a celuy qui foit fi fage ne fi aduifé qu'il puiflè plus que la fortune,
laquelle continuellement fe delede de trauailler les hommes, chan¬
ge facilement ôc foudainementlaprofperité en aduerfité, ôcla félicité
en malheur. Quelcun à l'aduenture me dira: Ilz nous ont oukragez
les premiers, ôc nous les auons maintenant entre noz mains pour les

en pouuoir chaftier à noftrepIaifir.il eft uray, mais quant au peuple
en public, uous uous en elles uengez beaucoup plus qu'au double :ôc

quant à ceulx que uous tenez prifonniers en particulier, ilz ont ia elle

fuffifamment',chaftiez:car ilz fe font renduz auec leur armes à la difcre-
tion de leurU ennemys uidorieux:pourtant n'eft il pas raifonnable que

maintenant ilz fe treuuët deceuz de l'efperance qu'ilz ont eue, de uoltre
humanité ôc clemence.Car ceulx qui uous portoient une rancune irre-
conciliable,font morts en la battaille:ôc ceulx qui ores-fe font réduz en¬

tre uoz mains au lieu dennemys,qu'_lz eftoient,font deuenuzuoz fup-
{)liants:pource que ceulx qui esbattailles liurent leurs perfonnes entre
es mains de leurs ennemys,lefont en efperance de fauuer leur uie.Or fi

pour feftre fié en uoltre bonté, ilz reçoiuent punition fi griefue ôc fi
cruelle,uray eft que les pauures malheureux en payeront la folle ench^r
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re:mais ceulx qui leur auront faidpayer,en acquerront à bon droidle
nom d'hommes cruelzôc inhumains, là ou il fault feigneurs Syracu-
fains,que ceulx qui afpirent à la principaulté de pouuoir cômander aux
autres,n'eftudient pas tant à fe faire puiffans par armes,qu'à fè faire con-
gnoiftre gens de bone ôc humaine nature. Carks fubiedz qui obeyflènt
feulement par crainte,ont toufiours en haine ceulx qui les dominent ôc

qui leur commandent, ôc ne font qu'efpier les moyés ôc les occafîons de
fepouuoir foubftraire de leur obeyffance,ôcfeuenger puis apres d'eulx:
ôc au contraire, aymans ceulx qui leur commandent humainement ôc

doulcement, tafchent toufiours à fouftenir ôc augmenter leur feigneu¬
rie.Qui a ruiné l'empire des Medois, finon la cruaulté des feigneurs en¬

uers leurs fubicds?car fi toft que les Perfes eurent commencé à leuer les
teftes contre eulx, plufieurs autres nations incontinent leur coururent
fus.Et comment eft ce que Cyrus d'homme priué fe feit Roy ôc feigneur
de toute PAfîe,finonpar la doulceur du bon traittemét dont il ufoit en¬

uers ceulx qu'il uainquoit?car ayant pris prifonnier le Roy Crefus,non
feulement il ne luy feit aucun defplail!r,mais au contraire luy Ceit de
grands biens:ôcautât en feit il aux autres princes.peuplcs ôc Roys qu'il
uainquit: au moyen dequoy la renommée delà bénignité ôc clémence
f eftant efpâdue par tout le monde, les peuples,princes ôc Roys de l'Afie
couraient à l'enuy l'un de l'autre, fè foubm.ettre à fon obeyffance. Mais
qu'eftil befoing d'alléguer exemples fîefloignez de noz pays, ôcdenoz
temps,ueu qu'en cefte noftre cité mefme n'a pas lôg temps,Gelon d'hô¬
me priué fè feit prince de la Sicile uniuerfellement,fè foubmettâs uou-
luntairement toutes les uilles ôc citez d'icelle à fon obeyflance.pource
que fa debpnaireté prouoquoit tout le mode à luy uouloir obeir,cn leur
mettant au deuant la grande humanité don til ufoit enuers ceulx, à qui
la fortune auoit couru fus:ôc depuis ce temps là noftre cité a quafi touf¬
iours obtenu la principaulté de la Sicile.Ne ueuillons doneques point
maintenant feigneurs Syracufàins,perdre la gloire que noz predecef¬
feurs ont acquife:ôc ne nous monftrôs point plus farouches quebeftes
fàuuages,ny gens fans pitié es miferes d'autruy,à celle fin que nous ne
donnions point d'occâfion ànozenuieulxôc malueuillans,dedire que
nous n'eftions pas dignes d'auoir la fortune à gré,comme nous Pauons
euë:oukre ce que ce fera fagemét faid à nous,de prouuoir a ce que nous
ayons gés qui nous plaignét en noz aduerfitez,!! d'aduéture iî efcheoit,
ce que ia Dieu ne plaife,que cy apres nous euflîons la fortune côtraire,
ôc qui fè efiouyffent de noz profperitez. Et fi fault que uous penfiez une
chofe,c'eftqueles uidoires es faids d'armes, f attribuent leplusfouuét
à la fortuncôc à l'occafion: mais la doulceur ôc clémence en telles pro-
fperitez ne fepeuuent ailleurs référer, finonàla uertu de ceulxquiont
uaincu.Et pourtant feigneurs,ie uous prie n'enuier point cefte gloire à
uoltre pays, qu'il ne fe die par tout le monde, que uous auez uaincu les
Athéniens ôcen armes,ôcen humanitéxar par là on congnoiftraque
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ceulx qui fe uantent de furpaffer toutes nations du monde cn humani¬
té , aurôt par uous efté uaincuz en bonté ÔC cleméce:ôc ceulx qui les pre¬

miers ont dreffé en leur uille un autel de mifericorde,l'auront par effed
trouuee en celle des Syracufains:ce qui fera iuger ôc dire à un chacun,
que iuftemét eulx feront tumbez en ce malheur, Ôc que uous au côtrai-
re méritiez d'auoir ce bon heur,attendu qu'ilz fe font efforcez d'oultra-
ger ceulx qui ne les auoient point offenfez, ôc qui depuis fe font encore
humainement portez enuers eulx apres les auoir uaincuz:ôc uous aurez

uaincu ceulx qui auront efté fi temeraires,que de uouloir afferuir ceulx
qui fe feront monftrez mifericordieux,iufques à pardonner à leurs plus
mortelz ennemys:de manière que les Athéniens ne feront pas feulemét
blafmez par les autres,ainsfecondamnerôt eulx mefmes,d'auoir tafché
à oukra^er un fi doulx ôc gracieux peuple. C'eft chofe belle, ôc honora-
ble,feigneurs Syracufains, d'acquérir l'amytié d'un autre en luy bié fai-
fant,ôc de pacifier une querelle ôc inimytié en pardonnant. Car il fault
que les hommes gardent l'amytié immortelle à leurs amys,ôc Pinimytié
mortelle encontre leurs ennemys: en quoy faifant il aduiédra qu'ilz au¬

ront plus d'adherensôcd'amys,ôc moins d'enuieux ôc d'ennemys:mais
au contraire uouloir entretenir une inimytié immortelle, la laiffant hé¬

réditaire le pere au filz,ce n'eft chofe ny feure ny digne d'un hôme-.pour-
ce que bien fouuét ceulx qui femblent eftre les plus puiffans, en un mo¬

ment tumbent plus bas que ceulx qui parauant eftoient au deflbubz
d'eulx:comme nous monftre apertement l'exemple qui foffre prefente-
ment.Car ceulx qui eftoient expreflèment uenuz en Sicile,en intention
de nous afferuir,ôc qui pour eftre trop plus puiffans que nous,auoient
aflîegé ôc enuironné de trenchees ôc de murailles noftre cité,maintenat
au rebours de leurs penfees fe trouuent prifonniers entre noz mains co¬

rne uous uoyez:& pourtant eft ce faid fagemét de foy monftrer pitoya¬
ble es miferes d'autruy,àfin de pouuoir trouuer mifericorde empres

tous autres, fi par fortune il nous aduenoit quelcun des accidents qui
tous les iours peuuentaduenir aux hommes. Car la uie humaine eftex-
pofee a beaucoup d'inconueniés,que Ion ne fçauroit par prudence quel

conque preuoir,comme feditions ciuiles_brigandages,guerres:efquelz
accidéts il eft bien mal aifé que Phôme ne tumbe en fa uie quelque fois.
Et pourtant fi nous uoulons du tout ofter la pitié enuers ceulx qui ferot
tumbez foubz noz mains,nouseftablirons encontre nous mefmes une

bié dure loy pour toute noftre uie:car il n'eft pas raifonnable que ceulx

qui fe font portez inhumainemét enuers les autres , treuuent puis apres

humanité ny mercy empres aucun,ny que ayâs ufé de cruaulté,ilz trei*

uent ailleurs mifericorde:ôcapres auoir faid mourir contre la couftu¬
me des. Grecz, tant de prifonniers qu'ilz puiffent es changements de la

fortune reclamer,&: implorer les droidzdes hôm«_s:car quel eft le peu¬

ple Grec,qui iamais aitfaid mourirfans remiffion quelconque,ceulx
qui fe foient renduz à fa mercy. ôc qui ayent mis leurs perfonnes 6c

leurs
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leurs uies,à la difèretion duuaincueur. Qui eft le Grec qui n'ait touf¬
iours plus eu en recommandation'la mifericorde que laeruauké:ôc la
prudence, que la temerité?certainement il ne fen trouuerapoint.Car
c'eft l'ordinaire de tous hommes de gentille ôc noble nature, qu'ilz fè
roidiffent alencontre de ceulx qui leur refiftent,Ôc fe plient enuers ceulx
qui fe foubmettent à eulx,en dontantpar force l'audace de ceulx là,
ôc regardant en pitié l'aduerfité de ceulx cy: car noftre cueur f attendrit
ôcCe rompt, quand nous uoyons celuy qui nagueres portoit les armes
contre nous eftre deuenu noftre fuppliant,ôc requérir noftre mercy à

genoux, eftât côtraind d'édurer tout ce qui plaift au uaincueur: ôc croy
que ce qui plus meut à pitié les cueurs des homines doulx ôcdebonaires,
eft la confyderation de la cômune fragilité, ôc imbécillité humaine. Les
mefmes Atheniés ayans a!fiegez,ôc à la fin pris prifonniers plufieurs La
cedemoniés en Pille de Sphaderie,les rendirét en payât renfon: ôc les La
cedemoniés au cas pareiî,ayans pris grâd nobre des Atheniés ôc de leurs
alliez feirét aufli le femblable:ôc feirent les uns ôc les autres côme ilz de¬

uoiét.Car il fault que la haine entre peuples Grecs dure iufques à laui-
doirefeuIement,ôc qu'ilz chaftient leurs aduerfairesiufques à uenir au
deffus d'eulx,ôc à les auoir en leur mercy :mais qui paffe oultre, ôc fe por
te plus aigremét enuers celuy qui eft tumbé foubz fa main,il ne punit ia
plus fon ennemy,ainsoukrage mefchammét la foibleffeôc imbécillité
humaine.Et pourroit on à bon droid recorder Ôcmettre deuât les yeulx
de ceulx qui ont les cueurs fi endurciz,les graues fentences ôc beaux ad-
uertiflèments des fages anciens:Homme,côgnois toy mefme:ne prefu-
mc point de toyxonfidere comment toute la uie de l'home eft fubiede
alafortune. Car pourquoy eft ce que noz anceltres feuls entre tous les

autres peuples Grecs,ont ordonné ôc uoulu expreffement,que Ion drefi-
falt es uidoires les trophées non de pierres de taille, mais de bois le pre¬
mier trouué?N'a ce point efté à celle fin que ces trophées en duraflènt
tant moins,ôc par confequent que les merquesôc monuments des ini-
mytiez paffees fen effaceaflènt tant plustoft?Brief fi uous auez en ce cas

intention de fonder une rancune ôc inimytié qui ait à durer eternelle-
ment,ie uous àduife,feigneurs Syracufains,que uous congnoiflèzôc cô-
fîderezmall.afragilitéhumaine:carpeud'occafion ôc de uariation de
fortune abaiffe fouuétesfois bien bas ceulx,qui peu auaru^eftoient bien
hault eleuez:mais fi,comme il eft plus raifonnable,uous prgtédez de pa-t
cifier quelque fois la guerre qui eft maintenant entre uous ôclesAthe-
niés,quelleoccafiontrouuerez uous iamais plus honorable pour uous, t

ne plus à propos pour dôner comécemét à quelque bôrîe paix ôc amytie
perdurable entre uous , qu'en ufansde humanité enuers ceulx que la
fortune à faid tûber en uoz mainsîcar ilz ne fault pas q uous uous per-
fuadiezqle peuple d'Athènes foit entièrement ruiné ne deftruidpour
la perte qu'il a prefentemét faide en la Sicile, ains fault que uous péfiez
qu'il feigneurize prefque toutes les Ifles quifont en la Grece,ôc côman-

O iij

HISTOIRES DE DIODORE, #
leurs uies,à la difèretion duuaincueur. Qui eft le Grec qui n'ait touf¬
iours plus eu en recommandation'la mifericorde que laeruauké:ôc la
prudence, que la temerité?certainement il ne fen trouuerapoint.Car
c'eft l'ordinaire de tous hommes de gentille ôc noble nature, qu'ilz fè
roidiffent alencontre de ceulx qui leur refiftent,Ôc fe plient enuers ceulx
qui fe foubmettent à eulx,en dontantpar force l'audace de ceulx là,
ôc regardant en pitié l'aduerfité de ceulx cy: car noftre cueur f attendrit
ôcCe rompt, quand nous uoyons celuy qui nagueres portoit les armes
contre nous eftre deuenu noftre fuppliant,ôc requérir noftre mercy à

genoux, eftât côtraind d'édurer tout ce qui plaift au uaincueur: ôc croy
que ce qui plus meut à pitié les cueurs des homines doulx ôcdebonaires,
eft la confyderation de la cômune fragilité, ôc imbécillité humaine. Les
mefmes Atheniés ayans a!fiegez,ôc à la fin pris prifonniers plufieurs La
cedemoniés en Pille de Sphaderie,les rendirét en payât renfon: ôc les La
cedemoniés au cas pareiî,ayans pris grâd nobre des Atheniés ôc de leurs
alliez feirét aufli le femblable:ôc feirent les uns ôc les autres côme ilz de¬

uoiét.Car il fault que la haine entre peuples Grecs dure iufques à laui-
doirefeuIement,ôc qu'ilz chaftient leurs aduerfairesiufques à uenir au
deffus d'eulx,ôc à les auoir en leur mercy :mais qui paffe oultre, ôc fe por
te plus aigremét enuers celuy qui eft tumbé foubz fa main,il ne punit ia
plus fon ennemy,ainsoukrage mefchammét la foibleffeôc imbécillité
humaine.Et pourroit on à bon droid recorder Ôcmettre deuât les yeulx
de ceulx qui ont les cueurs fi endurciz,les graues fentences ôc beaux ad-
uertiflèments des fages anciens:Homme,côgnois toy mefme:ne prefu-
mc point de toyxonfidere comment toute la uie de l'home eft fubiede
alafortune. Car pourquoy eft ce que noz anceltres feuls entre tous les

autres peuples Grecs,ont ordonné ôc uoulu expreffement,que Ion drefi-
falt es uidoires les trophées non de pierres de taille, mais de bois le pre¬
mier trouué?N'a ce point efté à celle fin que ces trophées en duraflènt
tant moins,ôc par confequent que les merquesôc monuments des ini-
mytiez paffees fen effaceaflènt tant plustoft?Brief fi uous auez en ce cas

intention de fonder une rancune ôc inimytié qui ait à durer eternelle-
ment,ie uous àduife,feigneurs Syracufains,que uous congnoiflèzôc cô-
fîderezmall.afragilitéhumaine:carpeud'occafion ôc de uariation de
fortune abaiffe fouuétesfois bien bas ceulx,qui peu auaru^eftoient bien
hault eleuez:mais fi,comme il eft plus raifonnable,uous prgtédez de pa-t
cifier quelque fois la guerre qui eft maintenant entre uous ôclesAthe-
niés,quelleoccafiontrouuerez uous iamais plus honorable pour uous, t

ne plus à propos pour dôner comécemét à quelque bôrîe paix ôc amytie
perdurable entre uous , qu'en ufansde humanité enuers ceulx que la
fortune à faid tûber en uoz mainsîcar ilz ne fault pas q uous uous per-
fuadiezqle peuple d'Athènes foit entièrement ruiné ne deftruidpour
la perte qu'il a prefentemét faide en la Sicile, ains fault que uous péfiez
qu'il feigneurize prefque toutes les Ifles quifont en la Grece,ôc côman-

O iij

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LE TREZIEME LIVRE DES
de à toutes.ou à la plus grande partie des uilles maritimes, qui font le

long des coites tant de l'Europe que 'de PAfie.Et par cy deuât ayans pçr-
du en ^Egypte trois cents galeres,auec toutes les perfonnes qui eftoient
deffus,ilz contraignirent neantmoins le grand Roy de Perfe, qui fem¬

bloit auoir tout gaigné , à faire une paix hôteufe ôc defauâtageufe pour
luy.Et depuis ayant efté leur uille ruinée ôc deltruide parXerxes,peu de

temps apres ilzle uainquirent ôc acquirent la fuperiorité ôc principauté
de toute la Grece.C'eft la cité de toute la Grece qui en fes plus grades ad-

uerfitez a toufiours accoultumé de prendre plus d'accroiflèment,Ôc qui
ne penfe iamais à chofes baffes ne petites: pourautant feroit ce prudem¬
ment faid à uous de tafcher à gaigner leur amytié en traittant leurs pri¬

fonniers humainemét,non pas chercher à aigrir Ôc accroiltre leur mal-
ueuillâce:carquâd uous les ferez mourir, uous ne ferez autre chofe que

contenter uoltre courroux, fatisfaifans à une paillon fans utilité quel-
conquedà ou fi au côtraire uous leur fauuezla uie, uous acquerrez a ia¬

mais la biéueuillâce de ceulx que uous preferuerez,ôc gloire immortelle
enuers tous aultres hommes. Quelcun à l'aduenture me dira, Il y a bien

, eu des peuples Grecs qui autrefois ont faid mourir leurs prifonniers.Ie
le côfeffe:Mais fi pour ceft ade ilz ont efté louez,ie fuis d'aduis que nous
enfuyuions ceulx qui ont eu foing de fe faire honneur: ôc filz en font
blafmez de tous,ôc de uous mefmes les premiers.ie fuis d'aduis que nous

ne deuons pas faire le mefme que ceulx que nous côfeffons auoir failly:
uous aduifant que tât que uous ne commettrez aucun irrémédiable ex-

ces fur les perfonnes de ceulx qui fe font renduz à uoltre mercy , tout le

blafme de cefte guerre fera entieremét donné aux Atheniés . Mais Ci Ion
entend que cotre le droid cômun deshômes,uousles ayez faid cruel¬

lement mourir, alhors on tournera tout le reproche ôc toute la charge

de cefte guerre cotre uous:car fil y a gens au mode qui meritét que Ion
ait regard à eulx pour la dignité de leur uille,ôc qui foiét dignes que Ion
ufè de grace enuers eulx pour les biens qu'ilz ontfaidsà lacômunauté
des hommes,ce font fans point de doubte les Atheniens.pource que ce

font ceulx qui les premiers ont donné aux Grecs la manière de uiure ci-
uilemét, laquelle eulx ayans eue par grace fpeciale des Dieux pour leur
ufageparticulier,ilz Pont depuis cômuniquee au demourâtdes homes.
Ce font eulx qni ont premièrement inuenté les loix,moyennat lefquel¬
les celte noftre uie,qui parauant eftoit brutalle, farouche ôc fauuage, eft

maintenant deuenuë doulce.ciuile ôc raifonnable . Ce font eulx qui ks
premiers ont donné franchife aux affligez qui fe font retirez uers eulx.
Ce font eulx qui ont inftituéôceftably les droids des fuppliâts, qui au¬

iourdhuy font receuz ôc approuuez par tout le monde.Et eulx en ayans

efté les premiers autheurs ôc inuenteurs,ce ne feroit pas raifon q main¬
tenant ilz fuffent déboutez Ôf. priuez de la grace d'iceulx.Or quant à ces

remonftrâces ôc raifons que i'ay iufques icy difcourues,elles doiuét ua-

loiruniuerfellement enuers tous: mais ie ueux encore ramenteuoirà
aucuns
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aucuns les obligations particulières d'humanité , qu'ilz ont enuers ces

pauures prifonniers. Vous doneques feigneurs qui auez eftudié es let¬
tres, ayez pitié de ceulx qui de leur uille ont faid une efcole publique de
fciéce ouuerte à tout le mode: ôc uous qui auez efté receuzen latreflàin
deconfrairie des myfteres , fauuez la uie à ceulx qui uous y ont admis:
uous dis ie, qui auez ia receu ces bénéfices d'eulx, rendez leur maintenât
grace ôc recôpenfe d'humanité pareille:ôc uous autres qui les defirez re-
ceuoir, pour une paillon cholérique ne uous en retréchez pas toute efpe
raneexar quel autre lieu y a il plus au monde ou uous puifliez aller pour
aprendreles arts ôefeiences liberalles,quandla uille d'Athènes uous fe¬

ra clofe ôc interditteîL'offenfe pour laquelle uous les auez en haine eft le
gère ôc petite,à comparaifon des grâces ôc biésfaids, pour lefquelz uous
les deuez aimer.D'auantage oultre le regard que la raifon uous côman-
de d'auoir à toute la cité,!! uous uenez à examiner particulièrement ks
eaufes des prifonniers , uous trouuerez que iuftement ilz méritent que
uous leurs pardôniez:car ceulx qui font fubieds ou alliez des Atheniés,
ont efté côtrainds bô gre mal gré de les fuyure en cefte guerre : Ôc pour¬
tant ainfi comme il eft bien loyfible ôc raifonnable foy uenger de ceulx
qui feiemment ôc de franche uoulunté commettét un oultrage, aufli eft
iî conuenable de pardonner ôc faire grace à ceulx qui ont offenfé mal
gré eulx. Que diray ie du principal capitaine Nicias, lequel ne plus ne
moins que fil euft entrepris de porter Ôc fauorifer en toutes chofes les
affaires de Syracufe, a toufiours diffuadé cotre tous les autres,l'entrepri-
fè de Sicile,ôc de tout temps a toufiours recueilly,careffé,ôc fouflenu les

Syracufains qui fe font trouuez à Athenes?Ne feroit ce doneques main¬
tenant cotre tout droid ôc raifon défaire mourir Nicias à Syracufe,qui
toufiours a porté les Syracufains à Athènes? ôc qu'il ne receuft à cefte
heurehumaintraittementdeuous pour l'amour ôc bienueuillâce qu'il
uous a toufiours portee,ains qu'il fuft puny fans grace ne remiffiô quel-
conque,pour auoir feulemét efté miniftre malgré luy,dela uoulunté de
ceulx qui luy ont peu commander.ôc que Alcibiades qui aefté feul au-
theur ôc promoteur de cefte guerre,ait efchappé Ja punition tant des Sy
racufains que des Athéniens? ôc que celuy qui,au dire de chacun, f eft
toufiours monftré le plus humain de tous les Atheniens,n'obtienne pas
maintenant à tout le m oins la grâce ôc la remiffion que lcs.n ottroye or¬
dinairement à tous? Certes quand ie côfidere en moymefme le change¬
ment de fon eftat,il me uient une grande pitié ôc compaffionde fa fortu
nexar par cy deuant eftant au renc des plus grands ôc plus illuftres per¬

fonnages de la Grece,loué ôc aimé de chacun pour fa preudhommieôc
bonté,il n'y auoit celuy qui ne le reputaft bien heureux, ôc qui ne le re¬

gardait auec honneur ôc reuerence en tous lieux:ôc maintenât il fè uoit
poulféôc heurté de chacun enpauure ôc miferable eftat,auec toute la
mifere que captiuité ôc prifon porte auec foy, comme Ci la fortune euft
entrepris de monftrer en fa uie l'effort entier de fa puiffance . Pourtant
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me femble que uous, feigneurs Syracufains,de tant plus humainement
uous deuez uous comporter en fa grace ôc faueur: ôc en ufer cômehom
mes,non pas monftrer une cruaulté barbarefque enuers ceulx qui font
de mefme nation que uous.

La harengue de Gylippus capitaine Lacedcmonien, au peuple de Syra¬

cufe contre les prifonniers Athéniens. Chapitre X.

$ In fi parla le uieillard Nicolas en l'aflemblée des Syra-

'"* cufains,ôc auoit fon dire emeu-à pitié ôccompaflîon
les cueurs des afliftâs:mais Gylippus le capitaine La-
cedemonié,ayant en fon cueur une rancune irrecon-
ciliable,de long temps enracinée cotre les Atheniés,
monta apres luy furia chaire des harengues,ôc com-

méça à parler en cefte manière. le m'efmerueille fort, feigneurs Syracu
fains,côme uous uous laiflêz fi toft aller,ôc induyre par telles parolles à

pardonner à ceulx qui uous ont de faid tât oultragé;car fi uous qui na-

gueres eltiez en danger de totale ruine, remettez uoltre makalét enuers

ceulx qui eftoient uenuz pour deltruyre uoltre pays,quelle raifon poll¬

uons nous auoir nous autres, qui n'en auôs point receu d'oukrage de

eftre courroucez cotre eulx?Pardônez moy ie uous prie feigneurs Syra¬

cufains, fi ie uous dis mon aduis franchement: car ie fuis Lacedemonié,
ôcne puis parler finon rôdemétàlaLaconiene.Tout premier,ilmefem
ble que quelcun pourroit à bon droid demâder àNicolas,qui uientdç
parler, commet il oze dire, qu'il ait compaflion des Atheniens.lefquelz
en luy tuant fes deux enfans,ont rendu fa uieilleflè pitoyable,ôc digne
de commiferation,ôc foy prefentant deuant cefte affemblée en robbe de

duil pleure neantmoins,ôc ua difant qu'il fault auoir pitié de ceulx qui
luy ont tuéfes propres enfans.Ie ne uoy pas comment un home fe puif-
fediredebonaire ny humain,qui fi facilement oublye fes plus proches
parentSjôc fi toft apres leur mort ua tafchant à fauuer la uie à leurs plus

mortelz ennemys.Côbien elles uous en cefte affemblee,qui portez en¬

corde dpuil de uoz enfans,qui uous ont efté tuez en cefte guerre?En
ceft endroid y eut grand nombre desaflîftansqui feirent bruyt:ôc Gy¬

lippus côtinu^t fon proposj'en uoy, did il, beaucoup qui par ce bruyt
tcfmoignetjt leur calamité.Et combien elles uous qui regrettezla perte

de uoz frères, paréts,ôc amys?adôc y en eut il encore beaucoup plus grad

nombre qui feirent bruyt:ôc Gylippus pourfuyuât fon dire.Voys tu,dic
il,quelle multitude de pauures citoyens de Syracufe laméte pourl'oul-
trage qu'ilz ont receu des Atheniés? Tous ceulx cy fans auoir iamais of-
fencé ny mefpris alencontre d'eulx,ont par eulx efté priuez de leurs plus

proches parents ôc plus chersamys,ôc doiuent maintenant autant hayt
les Atheniensjcomme par cy deuant ilz ont aymé leurs amys ôc paréts.

Ne feroit ce dôc chofe hors de toute raifon,feigneurs Syracufains, que
ces
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es pauures trefpaffez fuffent pour l'amour de uous uouluntairemét al-
ez à la mortjôc que maintenant uous ne la uouluflîez uenger fur ceulx
qui les ont tuez? attendu que uous les tenez en uozmains,ôc que uous
louifliez ceulx qui ont defpendu leurs uies pour la defence de la liberté,
Ôc puis que uous aimiflîez mieulx fauuer la uie aux meurtriers, qui les

ont occis , que honorer uozparétz en uëgeantleur mort?Vous auez or¬
donné en confeil d'honorer de funérailles publiques, ceulx qui font dé¬

cédez en celte guerre-.ôc quel plus grand honneur fçauriez uous imagi¬
ner, que de punir de mortceulx qui les ont occis?Si d'aduéture uous ne
leur uoulez encore donner droid de bourgeoiile,ôc les faire citoyens de
Syracufe,à celle fin que uous ayez toufiours deuant uoz yeulx des tro-
phees,uiuans delà mort de uoz plus chers amys:mais ilz ont changé de
nom,ôcaulieu quenagueres ilz eftoient ennemys,ilz font maintenant
.deuenuz fuppliants.Qui leur a donné loy de cela? car ceulx qui premiè¬
rement eftablirét les droidz des fuppliâts,ordonnerét que Ion feift grâ¬
ce ôc mifericorde aux infortunez, à qui par mefchefil feroit aduenu de
faire quelque malheureux cas:mais à ceulx qui uouluntairement ôc de
propos deliberé,auroient commis quelque mefchanceté,ont ordonné
punition felon leur démérite.Au renc defquelz doneques mettras nous
maintenât ces prifon niers? au renc des infortunez: ôc quelle fortune les
a contrainds de uenir faire la guerre aux Syracufains? defquelz ilz n'a¬

uoient iamais receu defplaifirny dommage quelconque, en faifant fî
peu de compte de la paix, qui de toutes gens de bien eft à bon droid tat
defiree:qui les a forcez de nauiger iufques icy,en intention de ruiner Ôc

afferuir uoltre pays?Puis qu'ilz ont uouluntairemét entrepris une guer¬
re inique ôcmefchante,n'eft ce raifon qu'ilz enfentent lescalamitez,Ôc
qu'ilz en portét la penitéce, ôc qu'ayans monftré enleurprofperité une
cruaulté inhumaine contre uous, ilz ne puiffent en leur aduerfîté,foubz
le nom de fuppliâts efchapper la punitiô qu'ilz ont iultemét méritée? Si
doneques ilz font manifellemét côuaincuz que c'eft pour leur mefchâ-
te ambition ôc auarice,qu'ilz font tumbez en ces miferes ôccalamitez,
qu'ilz n'en aceufent point la fortune, ôc n'ailler point empruntât à faul-
fes éfeignes le tiltre de fuppliâts . Car ce nom là ne con uiét finon à ceulx
qui ont la confeiéce innocéte, ôc la fortune côtraire: ôc ceulx cy encore
que leur uie fuft toute côblee de toutes aduerfitez ne fê font laiffé lieu
quelconque,auquel ilz peuffent raifonnablemét recourif à mifericor¬
de . Car quelle forte de mefchâceté ont ilz laiffé en arrière ? quelle mau-
uaiftié n'ont ilz effayé de faire?Le propre d'iniultice ôc d'auance eft,ne fe
contéter pas du fien,ains appeter l'autruy,Ôc ce qui ne luy touche ny ne
luy appartient en rien,côme ceulx cy ont faid. Car ellâs le plus heureux
peuple de la Grece, ilz n'ont pas peu endurer Ôc fupporterleur félicité,
comme fi c'euft efté quelque pefant fardeau,qui leur euft trop chargé
lesefpaules:ôc ont iniultement appelé de uenir départir entre eulx les

terres de la Sicile fi elloignees de leurs pays,ôc afferuir à eulx les habitas
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d'icelle.Ceft une iniquité extrême de cômencer la guerre à ceulx de qui
on n'a iamais receu defplaifir,ôc ceulx cy Pont faid:car n'ayas par cy de¬

uant rien eu à demefler auec uous,ilz font foudainemét cotre toute ap¬

parence de raifon, uenuz mettre le fîege deuant uoltre uille, auec une

elpouuentablepuiffance.Ceft une grande prefumption,dc uouloir en

preuenant la fortune ,ordôner de quelle peine on punira ceulx que Ion
n'a pas encore uaincuz,Ôc ceulx cy Pont faid auflî: car auât que perfon¬
ne d'eux fuft entré en la Sicile.ilz auoient arrefté en leur confeil de faire
efclaues tous les Syracufains ôc les Selinuntins, ôc au demourât côtrain-
dre le refte des uilles de la Sicile, à leur payer tribut.Qui eft donc celuy
qui peuft auec fondement de raifon,maintenir quelondoiue auoir pi¬

tié de gens qui ont fi griefuement delinquépar auarice,par arrogance,
Ôc par trahifon tout enfemble?Mais comment eft ce qu'ilz fe font portez
eulx mefmes enuers les Mytileniens, qui n'auoient propenfé ne machi¬
né de leur porter aucun dommage, ains feulement auoient tafché de

f exempter de feruitude, Ôc foy remettre en liberté?apres les auoij: uain-
cuz ilz ordonnèrent par décret public,que tous ceulx qui feroient de¬

dans la uille de Mytilene,fuffent mis au trenchât de Pefpee : qui fut bien
un ade de cruaulté inhumaine ôc barbare, laquelle neantmoins ilz ont
exercée fur hommes Grecz,ôc enuers leurs alliez,qui parauât leur auoiét
faid plufieurs bons ôc grads feruices. Qu'ilz ne treuuét doneques point
effrange, fi maintenant on leur faid fouffrir toute telle peine,commc
eulx mefmes ont faid aux autres: car il n'eft rien fi iufte que de fouffrir
fur foy le mefme droid que lonaprattiqué fur les autres. Que dirayie
des Meliens,lefquelz eulx ayans pris par fiege,ilz ont faid tous mourir
iufques aux petits enfansîôc des Scioniens,lefquelz encore qu'ilz fuffent
leurs parents ôc extraidz de leur fang,ont neantmoins fouffert mefme
calamité que les Meliens? tellement que de ces deux pauures peuples
eftans tumbez foubz la main des Athéniens, il n'eft pas demouré un

homme feul qui peuft enfepuelir les corps de ceulx qu'ilz auoient fait
mourir. Ce n'ont point efté ks Tartares qui ont faid cela , ains a efté un

peuple qui ueult que Ion croye qu'il furpaffe toute autre nation du mo¬

de en doulceur ôc en humanité: ôc neantmoins a ordonné par fon de-

<.ret,que les habitans de ces deux citez fuffent entieremét tous extermi¬
nez. Or côfydeeez maintenât en uous mefmes, qu'ilz euffent faid fi par

force ilz euffant pris cefte cité:car filz ont ainfi cruellemét traitté leurs

alliez ôc leurs parents, il eft bien urayfemblable, qu'ilz euffent encore
pis faid à ceulx qui ne leur tienent rien.Pourtant ne font ilz pas dignes

de trouuer aucune mifericorde: car par le traittement qu'ilz ont faid à

autruy,ilz fen ont ofté l'efperance en leurs propres aduerfitez. Et com¬

ment peuuent ilz auoir recours àla mifericorde des Dieux,ueu qu'ilz
font uenuz en intention de leur tollir les honneurs dont ilz font fer-

uyz en ce pays? Comment peuuent ilz efperer refuge ny refpit en h
mercy des hommes.pour lefquelz afferuir ilz ont entrepris cefte guerre?
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liz réclamer CeresôcProfefpineenleur aide, ôc ilz font uenuzpiller ôc. '
guafter l'ifle qui leur eft confacree.Tl eft bien uray, pourra dire quelcun,. '

mais le peuple d'Athènes n'eft pas caufe,ny par confequence coulpable,
de l'entreprife,c'eft Alcibiades feul qui Pa côfeillee. le luy refpons ce qui
eft ueritable,que le plus fouuent en telles affemblees de côfeil -ceulx qui
propofent ôc mettent les partys en auant,uifent ordinairement à con-
feiller ce qu'ilzpenfent eftre agreable,ôc que ueulent les afliftans:de for¬
te que l'auditeur qui doit dôner fa uoix en la refolution, donne à l'ora¬
teur l'argumét de fa propofition:ôc n'eft pas le harengueur qui meine le
peuple à fon plaifir,ainseft le peuple qui accoultume l'orateur à propo¬
fer en délibération du confeil chofes iuftes Ôc raifonnables, quand luy
mefme prent plaifir à en co.nfukerôc entreprendre de telles. Etfi nous
uoulons pardonner à ceulx qui auront ainfi cômis des crimes ôc offen-
fescapita_es,quandilzenreietterôtlacoulpefur ceulx qui leur auront
confeillé, nous donneras aux mefchâts un bien aifé moyen de défendre
leur mefchâceté.Mais apres tout feroit il rien fî inique que de dire,quâd
un peuple auroit faid quelque bien qu'il en deuft receuoirle gré ôc la
grace de ceulx à qui il l'aurait faid,non pas ceulx qui luy auroient con -
feillé?ôcaucontraire,quandil auroit faid quelque tort,qu'onneIuyen
deuft pas faire porter la peinc,ains la transférer fur les harengueurs qui
luy auroient confeillé?Et neantmoins encore en uoy ie qui font fi for-
uoyezde bonfens,qu'ilz ozentbiendire,que decefloukragequi uous
a eftéfaidjil fen fault prendre à Alcibiades, que uous n'auezpasenuo-

. fire puiffance,ôc laiflêz aller fain ôc faufz ceulx que les Dieux ont expref-
fement faid tumber entre uoz mains,pour receuoir la punition qu'ilz
ont meritee,uoulans que le peuple de Syracufe en ce faifant dône à con-
gnoiftreàtout le monde, qu'il n'a pas les mefchantsôc la mefchanceté
en telle haine comme il appartient.Mais encore qu'il fuft uray que ks
harengueurs qui ont mis en auât cefte entreprile,fuffentfeulz caufe des

maulx aduenuz en cefte guerre, ce feroit au peuple d'Athènes àfe uen-
ger de ceulx qui l'auroient malicieufemét deceu ôc circûuenu: ôc à uous
appartient par deuoir de punir iuftement ceulx qui uous ont iniuriez ôc

oukrageziniuftement.Car quand tout eft did, ou ilz ont tous offenfé,
fciemment ôc fans erreur de iugement, Ôc pour cefte mauuaife uoulun-
té,ilz méritent d'en eftre chaftiez ôc puniz aigrement: ou iîz ont ignorâ-
tement Ôc par erreur entrepris cefte guerre auât que l'auoir feien ôc meu
remet côfukee, ôc pour cela encore ne meritét ilz pas d'eftre abfoulz ny
deliurez:à celle fin qu'ilz n'accouftument pas à exercer leur folie ôc té¬

mérité inconfideree au péril delà uieôc des biens d'autruy: car il n'eft
pas raifonnable que la folie des Atheniés coufte la uie aux Syracufains.
Et puis que l'offenfe ôc la faulte faide eft irrémédiable, Pexcufè d'erreur
n'eft point receuable.Voire mais,difentilz,Nicias es affemblees du con¬
feil a toufiours parlé en faueur des Syracufains, ôc a toufiours feulfuadç
que Ion n'entreprift point cefteguerre: Nous ne fçauons que par ouy**
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TÏ~TREZIËME LIVRE DES
dire,ce qu'il a fuadé ou diffuadé pardelâ :mais nous auons ueu à l'sil ce

qu'il a faid pardeça. Celuy que Ion allègue auoir toufiours diffuadé par

delà Pentreprife, a efté pardeça chefde Parmee.Celuy qui pardelà a tout"

iours parlé ôccôfeillé en faueur des Syracufains,pardeça a afliegéôc en-

uironné tout alétour de murailles la uille de Syracufe. Celuy qui difent
auoir efté toufiours fi bien affedionné enuers uous,là ou Demofthenes
ôc tous les autres capitaines ôc foudards eftoient d'aduis de leuer le fiege,

ôcdefen retourner,lesaluyfeul contrainds de demourer ôc uous guer¬

royer. Pourtant me femble il queles parolles ne doiuét point auoir plus

d'efficace endroid uous,.que les effeds: ny le rapport d'autruy,quePex-
perience reale de uous mefmesmy les chofes incertaines Ôc incôgneues,
que celles que uous mefines auez ueuës deuant uoz yeulx. Mais c'eft fa-

gemét faid,difent ilz,de ne facquérir point d'inimitié fempiternelle-.il
eft uray,ôc pource quâd uous aurez iultemét chaftié ceulx qui uous ont
iniuftemét oultragez,alhors pourrez uous faire accord tel que bô uous

femblera. Car ce n'eft pas chofe raifonnable qu'eulx,quâd ilz font uiélo
rieux,traittent comme efclaues ceulx qui tumbent foubz leurs mains:&
quand ilz font uaincuz,qu'on leur pardonne côme filz n'auoient point
jforfaid:Ôcquelonncleur face point payer l'améde des oukrages qu'ilz
ont cômis , ains qu'il leur foit loyfible d'alléguer en langage bien fardé

toutes. les fois qu'il leur uiendraà poind, les offices de charité qu'ilz au¬

ront faids parle paffé.Mais oujtre toutes ces raifons, feigneurs Syracu-

fains,encore y a il un autre poind,auquel uou s deuez bien prendre gar¬

de : c'eft qu'en ce faifant uous ferez tort ôc defplaifir aux Lacedemoniés: .

lefquelz pour l'amour de uous, ont meu la guerre pardelà,ôc uous ont
enuoye fecours pardeça,là ou ilz pouuoiét iouyr delà paix à leur aifeen

repos,ôc laiffer piller,brufler ôc guafter la Sicile.filz euffent uoulu . Par¬

quoy fî maintenant uous faides paix auec les Atheniens,en leur ren¬

dant leurs prifonniers fainsôcfaufz, uous faides un tour dc trahyfôn à

ceulx qui uous ont fecouru en uoltre befoing :ôc là ou uous auez le

moyen d'affoiblirôc abefferuoz communs ennemys, uous les remet¬

tez de recheffus,en leur rendant un fi grand nombre de gens de guerre:

ôc Ci ne croiray iamais quant à moy,que les Athéniens porteront cy a-

pres amitié certaine à ceulx contre lefquelz ilz auront eu autrefois ini¬

mitié fi grande:ains tant qu'ilz.ferontfoibles, ilz monftreront femblât
de leur uouFoir biemmais Ci toft qu'ilz fe feront remis fus, ilz tafcheront
de rechefà mettfe en effed leur anciéne conuoytife . Pourtât uous pro-
teftéie,Ôc uous adiure,feigneurs Syracufains.par Iupiter ôctous les au¬

tres Dieux,que uous n'abandonniez point uoz alliez ôc amys, ny nefau

uiez uoz plus mortelz enncmys,en procurant de rechef un autre pareil

danger à uoltre pays, que celuy duquel uous uenez de fortir, uous ad-

uertiffant, là ouuous les lerrez aller, que fi maluousen prent,uousne
trouuerez pas feulement une feule honefte couleur ,ny couuerture

_P^ojLiruousenexcufèr. . *

Comment

TÏ~TREZIËME LIVRE DES
dire,ce qu'il a fuadé ou diffuadé pardelâ :mais nous auons ueu à l'sil ce

qu'il a faid pardeça. Celuy que Ion allègue auoir toufiours diffuadé par

delà Pentreprife, a efté pardeça chefde Parmee.Celuy qui pardelà a tout"

iours parlé ôccôfeillé en faueur des Syracufains,pardeça a afliegéôc en-

uironné tout alétour de murailles la uille de Syracufe. Celuy qui difent
auoir efté toufiours fi bien affedionné enuers uous,là ou Demofthenes
ôc tous les autres capitaines ôc foudards eftoient d'aduis de leuer le fiege,

ôcdefen retourner,lesaluyfeul contrainds de demourer ôc uous guer¬

royer. Pourtant me femble il queles parolles ne doiuét point auoir plus

d'efficace endroid uous,.que les effeds: ny le rapport d'autruy,quePex-
perience reale de uous mefmesmy les chofes incertaines Ôc incôgneues,
que celles que uous mefines auez ueuës deuant uoz yeulx. Mais c'eft fa-

gemét faid,difent ilz,de ne facquérir point d'inimitié fempiternelle-.il
eft uray,ôc pource quâd uous aurez iultemét chaftié ceulx qui uous ont
iniuftemét oultragez,alhors pourrez uous faire accord tel que bô uous

femblera. Car ce n'eft pas chofe raifonnable qu'eulx,quâd ilz font uiélo
rieux,traittent comme efclaues ceulx qui tumbent foubz leurs mains:&
quand ilz font uaincuz,qu'on leur pardonne côme filz n'auoient point
jforfaid:Ôcquelonncleur face point payer l'améde des oukrages qu'ilz
ont cômis , ains qu'il leur foit loyfible d'alléguer en langage bien fardé

toutes. les fois qu'il leur uiendraà poind, les offices de charité qu'ilz au¬

ront faids parle paffé.Mais oujtre toutes ces raifons, feigneurs Syracu-

fains,encore y a il un autre poind,auquel uou s deuez bien prendre gar¬

de : c'eft qu'en ce faifant uous ferez tort ôc defplaifir aux Lacedemoniés: .

lefquelz pour l'amour de uous, ont meu la guerre pardelà,ôc uous ont
enuoye fecours pardeça,là ou ilz pouuoiét iouyr delà paix à leur aifeen

repos,ôc laiffer piller,brufler ôc guafter la Sicile.filz euffent uoulu . Par¬

quoy fî maintenant uous faides paix auec les Atheniens,en leur ren¬

dant leurs prifonniers fainsôcfaufz, uous faides un tour dc trahyfôn à

ceulx qui uous ont fecouru en uoltre befoing :ôc là ou uous auez le

moyen d'affoiblirôc abefferuoz communs ennemys, uous les remet¬

tez de recheffus,en leur rendant un fi grand nombre de gens de guerre:

ôc Ci ne croiray iamais quant à moy,que les Athéniens porteront cy a-

pres amitié certaine à ceulx contre lefquelz ilz auront eu autrefois ini¬

mitié fi grande:ains tant qu'ilz.ferontfoibles, ilz monftreront femblât
de leur uouFoir biemmais Ci toft qu'ilz fe feront remis fus, ilz tafcheront
de rechefà mettfe en effed leur anciéne conuoytife . Pourtât uous pro-
teftéie,Ôc uous adiure,feigneurs Syracufains.par Iupiter ôctous les au¬

tres Dieux,que uous n'abandonniez point uoz alliez ôc amys, ny nefau

uiez uoz plus mortelz enncmys,en procurant de rechef un autre pareil

danger à uoltre pays, que celuy duquel uous uenez de fortir, uous ad-

uertiffant, là ouuous les lerrez aller, que fi maluousen prent,uousne
trouuerez pas feulement une feule honefte couleur ,ny couuerture

_P^ojLiruousenexcufèr. . *

Comment

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



HISTOIRES DEDÎODORË. 8<

Comment les capitaines Athéniens furet exécutez à mort, ôc leurs fou¬
dards mis en prifon perpetuelIe:commentIéfc Athéniens à raifon de

cefte desfaide, uindrent cn mefpris enuers leurs fubieds: ôc commet
Diodes fut eleu legiflateur à Syracufe :ôc de quelle nature il eftoit,
ôc comment il mourut. Chapitre XI.

E Lacedemonié ayant ainfi parlé,tout le peuple cha-
gea de uoulunté,ôcauthoriza à la propofitio ôc fenté-
cedeDiocles:fuyuantlaquelleles capitaines ôc leurs
alliez furet incontinét mis à mort, ôc les fîmples fou¬
dards Atheniensjfurent confinez pour toute leur uie

	 es prifons des carrieres:entre lefquelz y en eut depuis
quelques uns,comme ceulx qui eftoient fçauans,qui furent tirez delà,ôc
fauuez par les ieunes hommes de Syracufe, ftudieux des lettres: ôc tous
les autres en peine ôc angoiffe continuelle,acheuerent miferabiement
leurs iours en la prifon. Cefte guerre finye,Diocles l'autheur de ceft ar-
reft,fut commis ôc député pour faire des loix ôc ordonnâces à Syracufe,
ôcluy aduint un effrange ôcmerueilleuxaccidét. Car eftant homme de
nature feuere,qui ne pardonnoit point quand quelcun auoit failly,ains
puniffoit aigrement tous ceulx qui tranfgreffoientlaloy,il feit une or-
donnâce entre autres: Quequicôque entrerait dedans la place auec ar-
mes,fuftpuny de mort fans pardonner à qui l'auroit faid par ignoran-
ce,ou par autre accidét quelconque.Si aduint un iour que Ion crya alar-

-me par la uille,pource qu'il eftoit uenu nouuelle,q les ennemys eftoient
entrez auant dedans le pays:à l'occafion dequoy il fortit uiftement de fa
maifon auec fon efpee au cofté:ôccnPinftant mefme entendit le bruyt
de quelque noife ôc querelle qui feftoit meuë fur la place: il y accourut
comme les autres pour ueoir que c'eftoir,ayant fon efpee au cofté fans y
"enfer.Quelcun f'en apperceut ôc luy dit, Tu tranfgreffes toy mefme la
oy que tu as faide.Et il luy refpondit prôptement.Non fais certes, ains

la confirmeray:ôc en defgainnât fon efpee,fen donna à trauers le corps,
ôcfe tua fur la place, ce font les chofes qui furent faides cefte année là.
L'année enfuyuât eftant Callias preuoft à Athènes, les Romains eleu¬

rent au lieu de confulz quatre Tribuns militaires, Publius Cornélius,
ôc Caius Fabius : ôc fut célébrée par les Eliens la fefte de laa quatreuingt
douzième Olympiade,en laquelle Exenetus Agrigentin gafgna le pris.
En cefte année les Athéniens ayans faid une fi groffe perte en la Sicile,
leur puiffance ôc authorité en uint en mefprisxar incontinent ceulx de
Chio,deSamos,deByzance,ôc plufieurs autres de leurs alliez.enuoyerét
deuers les Lacedemoniens:à raifon de quoy le peuple perdant le cueur,
céda uouluntairement fon authorité fouueraine,ôc la bailla à uingt no
tables perfonnages qu'il eleut,auquelz il commit le gouuernement ôc

l'adminiltration des affaires publiques. Et eulx ayans la fuperintenden-
ce de toutes chofes,feirent incontinét baftir des uaiffeaux neufz,ôc mei-t
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TE^TOn EME LIVRE DES
rent ÏÏors une armée de quarante uoiles, foubz la charge de quelques câ

pitaines,lefquelz eftans en diffention les uns contre les autres,feirét ne¬

antmoins tous enfemble uoile uers la uille d'Orope, ou eftoit pofee la

flotte des ennemys : fi y eut battaille, de laquelle les Lacedemoniens
gaignerent la uidoire,ôc prirét uingt ôc deux uaiffeaux Atheniés . Mais
en Sicile les Syracufains honorèrent ôc rémunérèrent haultement des

defpouilles gaignees à la desfaide de Parmee d'Athènes, les Lacedemo¬
niens qui eftoiét uenuz à leurs fecours , dont Gylippus eftoit capitaine,
ôc non contens de ce,enuoyerent encore un fecours de trente cinq gale-

jres à Lacedemone,pour les feruir en la guerre contre ceulx d'Athènes:
duquel fecours ilz donnèrent la charge àHermocrates,qui pour lhors
eftoit le premier homme de Syracufe:ôc au demourant aflèmblerét tout
le butin qu'ilz auoient gaigné à la deftrouffe des Athéniens, ôc ornèrent
leurs uaiffeaux de beaux harnois,ôc autres marques de uidoire ôc trium¬
phe qu'ilz auoiét gaignees,ôc recôpenferent de bons prefens les gés d'ar-

mes,qui auoient le mieulx faid leur deuoir en celte guerre. Cela faid,
Diodes Pun de ceulx qui auoient plus d'authorité enuers lepeuple au

maniemétdes affaires,perfuada au peuple de changer le gouuernernét,
ôc en donner l'authorité àcertains officiers qui feroient eleuz par lepeu-
ple:ôc d'auantage leur meit en auât qu'ilz deuoient élire des legiflateurs,
aufquelz ilz donnaflènt puiffance d'eftablir une nouuelle forme de gou
uernement,ôc faire de nouuelles loix:fuyuant lequel côfeil lepeuple de

Syracufe eleut pour reformateurs du gouuernernét ôc nouueaux legif¬

lateurs , ceulx qui eftoiét tenuz en toute la cité pour les plus fages hom-
mes,entre lefquelz le plus apparet eftoit ceftuy Diodes: car il eftoit efti-
mé fi fage, que combien que la nouuelle reformation des loix fuft faide
du commun confeil ôcaduis de tous les députez, neantmoins on les a

toufiours depuis appellees Les loix ôc ordonnances de Diodes. Si ne fut
pas ce perfonnage prifé ôc honoré par les Syracufains durât fa uie feule-
ment,aius encore apres fa mort fut reueré d'hôneurs heroiques comme
undemydieu: ôc luy fut édifié un temple aux defpens dupublic,lequel
depuis fut abattu par le tyran Dionyfius,quand il feit baftir les murail¬
les de fa fortreffe:ôc qui plus eft fut auflî honoré par les autres peuples &
citez de la Sicile,de forte que. plufieurs ont toufiours depuis ufé des or¬

donnances pkr luy faides,iufques à ce que dernièrement toute la Sicile

a obtenu prêuilegeôc droid de bourgeoifie Romaine, ôc par ainfi a re¬

ceu les loix ôc la police de Rome : ôc iaçoit que depuis il femble que par

plufieurs fois y ait eu innouation d'ordonnances en la cité de Syracufe,
comme du temps de Timoleon,quand Cephalus fut commis à la refor
matiô des loix,ôc encore plus bas du temps du Roy Hieron,en ayant eu

la mefme charge un nommé Polydorus,neâtmoins iamais les Syracu¬

fains ne nommèrent ny l'un ny l'autre legiflateur, ains feulemét expofi-
teurs du legiflateunpource que les loix de Diodes eltâs efcriptes en an¬

cien langage, fembloiét eftre difficiles à entendre.Ory a il en toutes fes

ordonnances
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HISTOIRES DE DIODORE. U
ordônances plufieurs chofes qui font bien à confyderer ôc noterxarpar
la grande feuerité de peines qu'il eftablit contre les delinquâs, on peult
congnoiftre côbien il hayffoit les mefehans: ôc par ce qu'il a mieulx ap¬
proprié ôc égalé l'amende ôc la peine à la qualité ôc condition du delid,
que nul autre legiflateur auantluy, on côgnoift qu'il eftoit home iufte.
Et pource qu'il n'y a efpece dc crime ny d'affaire, foit priué ou public,à
laquelle il n'ait prouueu de peine ôc améde côdigne: il appert q c'eftoit
un perfonnage beaucoup exercite, ôc bien uerfé aux affaires du monde.
Son parler eft court ôcfuccind,de forte qu'il laiflè beaucoup de chofes à

coniydererà ceulx qui le lifent.Et apres tout, par la manière de fa mort
peult on euidemment côgnoiitre,combien fa uertu eftoit roide ôc fon
aufterité conftâte.Toutes lefquelles chofes nous auôs bien uoulu eferi¬
re un peu plus amplemétôc plus diligemment, pource qu'il me femble
que les autres hiftoriographes les paffent un peu trop légèrement.

Commentles Athéniens eleurét uingt gouuerneurs , aufquelz ilz don-
nerét toute authorité : ôc cômentïeur armée de mer fut desfaide par
les Lacedemoniens:ôc commet leurs affaires eftans prefque defefpe-

- rez.furent remis fus parla conduitte ôc le bon fens d'Alcibiades.
Chapitre XII.

Ais pour retourner ànoftre hiftoire, les Atheniés ad¬
uertyz comme toute Parmee qu'ilz auoient enuoyee
en la Sicile,auoit entièrement efté desfaide,en furent
grandement troublez,pour l'importâce d'une fi grof¬
fe perte:mais pour cela encore ne uoulurent ilz point
quitter à ceulx de Lacedemone, la querelle de la fupe¬

riorité ôc principaulté de la Grece,âins fe meirét à faire rebaftir galères,
en plus grand nombre que parauant, ôc à trouuer argét pour foudoyer,
ôc entretenir ceulx qui eftoient délibérez de combattre iufques à la der¬
nière efperance . Si eleurét uingt des plus notables perfonnages d'entre
eulx,aufqueîz ilz donnèrent toute puiffance es affaires de la guerre,efti-
mans le gouuernement d'un petit nombre,eftre mieux feant ôc plus cô-
uenable en telles extremitez,que celuy de toute une cômune populaire:
mais toutesfois les chofes nereffortirentpas ain fî, confine ilz auoient
efperé,ains feirent ces uingt gouuerneurs encore pis qu8 deuant. Car
ayans mis hors cinquante galeres,ilz en donnèrent la conduitte à deux
capitaines,lefquelz fe uouloient mal l'un à l'autre, là ou eftans leurs af¬

faires reduitz à telle extremité,ilz auoient befoing d'eftre tous d'accord,
ôc bien unyz enfemble:ôc au contraire,ces deux capitaines eftoient en
picque,Ôc en querellel'un contre l'autre: toutesfois àla fin feftansmis
à la uoile,ilz cinglerét tous deux uers la uille d'Orope,là ou premier que
d'auoir bien prouueu à leurs affaires,ilz donnèrent la battaille à ceulx de
la Moree,en laquelle ilz fe portèrent auffi lafchemét , comme ilz f y pre-
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fenterent peu fagement,de forte qu'ilz y perdirét uingt ôc deux galères,
Ôc à grande peine peurét fauuer les autres en la uille d'Eretrie: au moyen
dequoy les alliez ôcfubieds des Atheniés,tât pour la perte qu'ilz auoiét
faitte en Sicile,comme auflî pour les mauuais deportemens de leurs ca¬

pitaines, fe rengerét du cofte des Lacedemoniés- D'auantage eftant Da¬

rius le Roy de Perfe allié ôc confédéré des Lacedemoniés.fon lieutenât
générales prouinces maritimes de l'Afie nômé Pharnabazus fournif-
foit argent aux Lacedemoniens,ôc feit uenir deux cents galères du pays

dé Phenice pour les enuoyer enlacoftedeBeoce en faueur des Lacede¬
moniens. Ainfi toutes ces difficultez concurrentes en un mefme temps
contre les Atheniés^chacuneftimoit que la guerre deuft eftre bien toft
du tout acheuee: car il n'y auoit perfonne qui penfaft que les Athéniens
la peuffent plus fouftenir: mais toutesfois les affaires ne prirent pas telle
yffue,que l'opinion des gens la iugeoit, ains fe tournèrent tout au con¬

traire, pour les grandes ôc excellentes parties d'entendement d'aucuns
particuliers qui fentremirent des affaires des Atheniens,ôc fut par telles

"occafiôs.Alcibiades eftant en exil bâny d'Athenes,auoit quelque temps
tenu le party des Lacedemoniens,ôc leur auoit faid de grands feruices
en cefte guerre:car il eftoit homme très eloquent,hardy,ôc uai liant de fa

perfonne autant ou plus que nul autre de les citoyens,ôc fi eftoitle pre¬

mier homme d'Athènes tant en richeffe qu'en nobleflè : iceluy délirant
eftre rappeiléen fon pays,alloit imaginât ôc cherchant tous les moyens
qui luyeftoit pofl!ble,de faire quelque grâd feruice aux Atheniens,mef
mement alhors qu'ilz fembloient eftre plus au bas. Or eftoit il amy de

Pharnabazus lieutenant du Roy de Perfe Darius: ôc uoyant qu'il eftoit
fur le poind d'enuoyer deux céts uoiles au fecours des Lacedemoniés,il
feit tant enuers luy,qu'il le deftourna de ce faire, luy remonftrant com¬

me il n'eftoit pas expédient pourle bien des affaires du Roy de rendre
les Lacedemoniens fi puiffans,ôc qu'àla fin finale il trouueroit que cela

ne feroit point le profit des Perfes, ôc qu'il ualoit beaucoup mieulx les

laiffer entrebattre de peràper.icelle fin que la guerre durait tant plus

longuement entre eulx: de manière que Pharnabazus iugeant qu'Alci-
biades luy difoit la uerité, renuoya fon armée de mer,en la cofte delà
Phenice dont elle uenoit,ôc par ce moyen empefcha lhors que cegrand
fecours ne uint aux Lacedemoniens,à raifon dequoy il fut quelque téps

apres rappelté à Athenes,ôc battit en plufieurs rencôtres les Lacedemo¬
niens:!! que finablement il remeit un peu fus les affaires des Athéniens,

qui peu auât eftoiét prefque reduitz à l'extrémité. Mais de ces cho¬
fes nous en eferirons plus amplement, à mefure que nous

uiendrôs au temps de chacune, à fin que nous ne cou¬
chons point par efeript, contre l'ordre de natu¬

re, les chofes hors de faifon, auant le
temps auquel elles font aduenues.

Comment
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Gomment Thrafybulus,ôc Thrafylus capitaines Athéniens gaignerent
une groffe battaillenauale,alencontre de Myndarus admirai des La¬
cedemoniens; Chap; XIII.

An doneques reuolu fut faid preuoft à Athènes
Theopompus,ôc les Romains au lieu de côfulz eleu¬
rent quatre Tribuns militaires Tiberius Pofthu-
mius,Caius Cornélius, Caius Valerius,ôc Caffo Fa-

^ biusienuiron lequel temps les Athéniens abolirent
7^^^^^^ le confeil des uingt gouuerneurs , qu'ilz auoiét efta-

blyz pour le maniement des âffaires,ôc remeirent le gouuernement en-
trelesmainsdetout le peuple-.dequoy fut caufe Theramenes citoyen
d'Athènes homme.attrempé en tous fes faids,ôc prudent en Ces conleilz
autâtou plus que nul autre de fontemps:earcé fut luy feul quicôfeilla
que Ion rappellaft Alcibiades qui fut le moyen de leur reffource,ôc meit
plufieurs autres chofes en auant,lefquelles tournèrent toutes au grand
profit de la chofe publique,dont il acquit grande réputation entre les
îîens,mais cela fut un peu de temps apres : ôc pour lhors les Athéniens
eleurent pour la conduitte de leur guerre,deux capitaines Thrafyî us ôc

Thrafybulus,lefquelz ayans aflemblé la flotte de leur armée en Pille de
Samos,y exercitoient leurs foudards neufz aux côbars de la mer, leur en
faifant tous les iours faire quelque effay. De l'autre cofté Myndarus ad¬
mirai des Lacedemoniens,feiourna quelque temps alentour de la uille
de Milet,pource qu'ayant ey nouuelles,qu'iluenoit trois cents galères
delà Phenice,que Pharnabazus enuoyoit au fecours des Lacedemoniés,
il eftoit entré en efperance de ruiner enrieremét,auec une fi groffe puif¬
fance de mer,l eftat ôc empire des Athéniens: mais depuis eftant au con¬
traire aduerty que Pharnabazus àla perfuafion d'Alcibiades auoit ren-
uoyé celle flotte en la Phenice,il nef'arreftaplus àl'efperâce du fecours
dePharnabazus,ains femeit à equipper,ôc armer luy mefme les uaif¬
feaux qu'il peut tirer tant delà Moree,que deleurs autres alliez ôc con-
federez,ôc enuoya Dorieus auec treze galères en la uille de Rhodes,eftât
aduerty comme aucuns particuliers auoient confpiré d'y remuer quel¬
que nouuelleté:ôc eftoient ces galères celles que aucuns Grecz habitans
enItalie,auoienrnagueresenuoyees au fecùurs desLacédemonicns,ôc
luy auec le demourant des uaiffeaux qui eftoient en tout c]uatre uingts
octrois, femeit à la uoile uers le pays de l'Hellefpont,pour autant qu'il
auoit aduis que Parmee des Atheniés eftoit en Pille de Samos . Les capi¬
taines Athéniens uoyans cefte flotte cingler au long d'eulx,fe tirerét en
haulte mer alencontre auec foixante uoiles:mais les Lacedemoniens,
eftans allez pofer en l'ifle de Chio,ceulx d'Athènes furent auflî d'aduis
d'aller en celle de Methelin,ôc illec affembler le plus de uaiffeaux , qu'ilz
pourraient deleuralliez,à fin qu'ilz ne fuffent point inférieurs en nom¬
bre de uaiffeaux à leurs ennemys:mais pendât qu'ilz eftoient après à fai-
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recesprouifions, Myndarus capitaine gênerai de Parmee des Lacedc-
moniens,fe meit une nuid àla uoile uers le pays de l'Hellefpont, auec

toute fa flotte.à la plus grande diligencequi luyfutpoflible,tellemcnt
que dedans deux iours il arriua au port de Sigie.Parquoy les Athéniens
aduertyz de fon departement,n'attendirent pas toutes les galères, que
leurs alliez leur deuoient fournir,ainsauec trois de plus feulement,fe
meirent à fuyure la route des ennemys : mais quâd ilz furent arriuez en
ce port de Sigie,ilztrouuerét que Parmee des Lacedemoniens en eftoit
iâpartie.exceptez trois uaiffeaux qui eftoient demourez derriere,def
quelzilz fefaifirentincontinent,ôc delàferemettansàla uoile, cinglè¬
rent tant qu'ilz arriuerent deuant la uille d'Eleunte,ôc là meirent leurs
uaiffeaux en battaille. Les Lacedemoniens uoyans leur ennemys fe pré¬

parer à la battaille,fe meirent aufli à effaier,ôc exerciter leurs galiotz par
l'efpace de cinq iours,puis ordonnèrent toute leur flotte en battaille,ôc
les Athéniens qui eftoiét du cofté de l'Europe , fe prefenterét aufli alen¬

contre eftans inférieurs en nôbre de uaiffeaux,mais fuperieurs en adref-
fe ôc en expérience des combats de la mer :fî meirent les Lacedemo¬
niés ceulx de Syracufe, dont Hermocrates eftoit capitaine à la pointe
droittedeleur armee,ôcàlagaucherengerent ceulx delà Moree, dont

. Myndarus auoit la conduitte: de la part des Athéniens Thrafylus eut la

charge de la pointe droitte,ôc Thrafybulus delagauche.Or eltriuerent
ilz du commencement les uns contre les autres à qui gaigneroit ledef-
fus,àfinque les courants de la mer ne leur fuffent point contraires, ôc

qu'ilzles euffent cnfaueur:au moyen dequoy ilz furet long temps auât
que de commencer la battaille,à uoguer les uns au long des autres,pour
gaigner l'auantage du lieu:car eftans dedans le deltroit mefme, qui eft

entre les uilles de Selle ôcAbydeJes courants delamer,mefmementen
lieu eltroid leur faifoiét beaucoup d'ennuy: toutesfois à la fin les Athé¬
niens en eurent la uidoire, encore que les Lacedemoniens euffent plus
grand nombre de uaiffeaux,ôc de meilleurs combattans deflus: car l'ha¬

bilité, expérience ôc adreffe des pilotes ôc mariniers A theniens.leur ren

dit!eurauantageinutile,pource que quâd ceulx de la Moree uoguoiét
contre eulx auec tout leur effort, ilz dreffoient fi bienôc fî dextrement
leurs uaiffeaux.que ceulx des ennemys ne les pouuoient affenerpar au¬

tres endroitz que parles pointes des efperons. Et pourtât uoyantMyn-
darus.que le choc de fes uaiffeaux heurtans ainfi par deuant,ôc tous en¬

femble ceulx des ennemys ne faifoient aucun exploit d'importance,co-
manda à Ces gens qu'ilz uoguaffent par petites trouppes,Ôc inueftiffent
les ennemys un à ummais encore en cefte forte monftroient les pilotes
d'Athènes Iafuffifancedeleurartenlamarine:carendeftournant dex¬

trement le droid fil du choc des galères ennemyes, ilz uenoientàleur
donner a elles mefmes par les flancs,ôc par ce moyen en bleçoient plu¬

fieurs. Si fefchaufferent ôc fobltinerent tellement les courages tant des

uns que des autres à qui emporterait la uidoire,qu'ilz combattirét non
feulement
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feulement du heurt de leurs uaiffeaux,ains fattacherent les uns aux au¬

tres au combat de main à main: mais la force des courants ks gardoit
de demourer longuement attachez, ôc de faire gueres grandsëxploitz,
de forte qu'ilz demourerent long temps, fans que l'une des parties
peuft gaigner aucun auantage fur l'autre, iufques à ce qu'eftant ain¬
fi la uidoire en ballance,on defcouuritdeloing au deflus d'une poin¬
te uingt ôc cinq galères de renfort, que les alliez des Athéniens en-
uoyoient à leurfecours:dequoy ceulx de la Moree f effrayèrent, ôc fè
meirent en fuitte uers la uille d'Abyde , iufques à laquelle ilz furent
fuyuizdepresparles Athéniens*, ôc ainfi fè termina cefte battaille na¬
uale, en laquelle les Athéniens gaignerent huyt galères de celles de
Chio,cinqdesCorinthiens,ôc deux des Ambraciotes, des Syracufains,
Paleniens,ôcLeucadiens une de chacun, ôceulx en perdirent cinq des

jleurs, lefquelles toutes furent mifes àfond.La battaille gaignee Thra-*
fybulus dreffa un trophée fur le fercueuil,ou eft la fepukure de laRoy-
jneHecuba,ôc enuoya meffagers à Athènes porter les nouuelles ^de ce¬

fte uidoire.

Comment une flotte de uaiffeaux Lacedemoniens fe perdit toute entie-
rement,par la tourmente au pied du mont d'Atho: ôc comment Al¬
cibiades eftant rapellé,commança à faire quelque petitz exploitz au

' feruice des Athéniens. Chapitre XI III.

Elafaid,il fe meit à la uoile auec toute fa flotte uers la
uille de Cyzichus,laquelle peu auât la battaille feftoit
rebellée contre les Atheniés,ôc rendue à Pharnabazus
lieutenât du Roy Darius, ôc à Learchus capitaine des

Lacedemoniens,!! la trouua toute defnuee de fes mu¬
railles, ôc par ainfi uint facilement au deflus de fon

entente.Et apres auoir faid payer aux habitans pour l'amende de leur
rébellion une bonne fomme d'argent,fen partit,ôcretourna uers la uille
de Sefte,là ou Myndarus admirai de Lacedemone,fen eftant fouy de la
battaille en la uille d'Abyde,fe meit à faire racoultrer les galères qui a-
uoienteftéblecees. Et au demourant enuoya Epicles Lacedemonien,
pour luy amener en la plus grande diligence qui luy ferait poflîble,les
uaiffeaux qui eftoient en Pille de Negropont : là ou arriué' qu'il fut, il,
affembla incontinent toutes les galères qui eftoient à la garde de Pillé
iufques au nombre de cinquante,auec lefquelles il fè meit incontinent
a la uoile. Mais quand il fut alendroid de la montaigne d'Athos,ilfe
leuaune fi grande tourmente, que toutes les galères y perirent,ôc des

perfonnes qui eftoient deflus ne fenfàuua que douze en tout: ce que
tefmoigne une offrande qu'ilz prefenterent depuis au temple deCo-
ronee, fur laquelle offrande y aune infeription de ces uers engrauee,
ainfi qu'efeript Ephorus Phiftorien.
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LE TREZIEME LIVRE DES
D e toutes gens que cinquante galées
P orraient en mer,ces douze fefauuerent
T ous feuls.fans plus, que les undes falees
A u pied du mont Atho pierreux ruèrent:
L es autres tous leurs uies acheuerent
D edans la mer,ou les uents fans mercy
C ruellement au fond les aggraucrent,
E t leurs uaiffeaux miscn pièces aufli.

Enuiron ce mefme temps Alcibiades auec trezé galères fe retira deuers

les capitaines Athéniens, eftans de feiour en l'ifle de Samos, lefquelz ia

long temps au parauant auoient efté aduertyz côment il auoit deftour-
né Pharnabazus d'enuoyer aux Lacedemoniés un fecours de trois cents

uoiles:à Poccafiô de quoy ilz le reccurét amyablemét, ôc luy eut propos
auec eulx touchât fon rappcl,leur promettant de faire plufieurs grands
feruices à la chofe publique fil eftoit rappellé,en fe iuftifiât des imputa¬
tions que Ion luy auoit mifesfusfaufement à grand tort: ôc lamentât le

malheur de fa fortune, en ce que par l'iniquité de fes ennemys ôc mal-
ueuillans il auoit cité côtraind à fon grand regret de monftrer fa ualeur
alencontre de fon propre pays. Les gens de guerre efcoutoiét fort uou-
luntiers,ôc prenoient bien Ces parolles, ôc fur icelles enuoyerent meffa-
gers à Athenes,pour faire entendre Ces raifons au peuple, lequel icelles

entendues l'abfolutdes crimes àluyimpofezjôcd'auantagel'efleut pour
un des capitaines àla conduitte de cefte guerre: pource que attendu fa

hardyeffe ôc fa nature remuante qui ne pouuoit iamais repofer, ôc la gra

de réputation qu'il auoit acquife enuers tous les Grecs,ilzeftimoiet,cô-
me auflî il eftoit fort uray femblable,qi.e fon rappel feroit de grade co-

fequéee pour le bien de leurs affaires .Pour lefquelles côfideratiôs The-
ramenes qui lhors eftoit le premier home d'Athènes au gouuernement
de la chofe publique, ôc qui eftoit tenu pour le plus fage ôc le plus hom¬

me de bien qui fuft de fon temps en la uille,confeilla que Ion le rappel-
lafbôc les nouuelles de fon rappel eftans uenuës à Samos,Alcibiades in-,
continent prit neufgalères auec les fienes treze,ôc fe meit à la uoile uers

la uille d'Halicarnaffe,de laquelle il tira de Pargent:ôc au partir de là fac-

cagea Merodipejà ou il gaigna un bon butin,ôc fen retourna atouten
l'ifle de S amoi,ôc illec diftribua entre les foudards Iepiilage qu'il auoit
gaigné,au Moyen de quoy il acquit bien toft l'amour ôc la grace des gés

de guerre. En ce mefme temps les Antandriés qui auoient en leur uille

garnifon des Atheniens,manderent fecretement aux Lacedemoniens,
qu'ilz leur enuoyaffent de leurs gens, à l'aide defquelz ilz chafferentla
garnifon d'Athenes,ôc fe remeirent en liberté, pource que ceulx de La¬

cedemone fe plaignans de ce que Pharnabazus auoit renuoyé en la Phe¬

nice les trois cents uoiles qui leur deuoit éuoyer,aiderét aux Antâdrics
àfoy remettre en liberté.En ceft endroid finit Phiftoire deThucydides,
contenant les chofes faides parla Grece en l'efpace de uingt ôc deux ans
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Enuiron ce mefme temps Alcibiades auec trezé galères fe retira deuers

les capitaines Athéniens, eftans de feiour en l'ifle de Samos, lefquelz ia

long temps au parauant auoient efté aduertyz côment il auoit deftour-
né Pharnabazus d'enuoyer aux Lacedemoniés un fecours de trois cents

uoiles:à Poccafiô de quoy ilz le reccurét amyablemét, ôc luy eut propos
auec eulx touchât fon rappcl,leur promettant de faire plufieurs grands
feruices à la chofe publique fil eftoit rappellé,en fe iuftifiât des imputa¬
tions que Ion luy auoit mifesfusfaufement à grand tort: ôc lamentât le

malheur de fa fortune, en ce que par l'iniquité de fes ennemys ôc mal-
ueuillans il auoit cité côtraind à fon grand regret de monftrer fa ualeur
alencontre de fon propre pays. Les gens de guerre efcoutoiét fort uou-
luntiers,ôc prenoient bien Ces parolles, ôc fur icelles enuoyerent meffa-
gers à Athenes,pour faire entendre Ces raifons au peuple, lequel icelles

entendues l'abfolutdes crimes àluyimpofezjôcd'auantagel'efleut pour
un des capitaines àla conduitte de cefte guerre: pource que attendu fa

hardyeffe ôc fa nature remuante qui ne pouuoit iamais repofer, ôc la gra

de réputation qu'il auoit acquife enuers tous les Grecs,ilzeftimoiet,cô-
me auflî il eftoit fort uray femblable,qi.e fon rappel feroit de grade co-

fequéee pour le bien de leurs affaires .Pour lefquelles côfideratiôs The-
ramenes qui lhors eftoit le premier home d'Athènes au gouuernement
de la chofe publique, ôc qui eftoit tenu pour le plus fage ôc le plus hom¬

me de bien qui fuft de fon temps en la uille,confeilla que Ion le rappel-
lafbôc les nouuelles de fon rappel eftans uenuës à Samos,Alcibiades in-,
continent prit neufgalères auec les fienes treze,ôc fe meit à la uoile uers

la uille d'Halicarnaffe,de laquelle il tira de Pargent:ôc au partir de là fac-

cagea Merodipejà ou il gaigna un bon butin,ôc fen retourna atouten
l'ifle de S amoi,ôc illec diftribua entre les foudards Iepiilage qu'il auoit
gaigné,au Moyen de quoy il acquit bien toft l'amour ôc la grace des gés

de guerre. En ce mefme temps les Antandriés qui auoient en leur uille

garnifon des Atheniens,manderent fecretement aux Lacedemoniens,
qu'ilz leur enuoyaffent de leurs gens, à l'aide defquelz ilz chafferentla
garnifon d'Athenes,ôc fe remeirent en liberté, pource que ceulx de La¬

cedemone fe plaignans de ce que Pharnabazus auoit renuoyé en la Phe¬

nice les trois cents uoiles qui leur deuoit éuoyer,aiderét aux Antâdrics
àfoy remettre en liberté.En ceft endroid finit Phiftoire deThucydides,
contenant les chofes faides parla Grece en l'efpace de uingt ôc deux ans

cn
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en neuf liures,combien que quelques uns la diuifènt en huyt feulemét:
ôc là ou Thucydides acheue,commencétXenophon ôc Theopompus:
defquelz Xenophon a côpris l'efpace de cinquâte neufans., ôc TheopÔ-
pus dixfept -.finiffant fon hiftoire à la battaille nauale,quifut donee près
Pille de Gnide. En tel eftat eftoiét alhors les affaires tant de la Grece,que
del'Afie:ôc en Italie les Romains ayans la guerre cotre les _£ques,entre-
rent auec groffe puiffance dedans leur pays,ôc meirent le fiege deuât une
de leurs uilles appellée Bolaffe,qu'ilz prirent.

Commet en la Sicile la guerre fè meu t entre les Selinuntins ôc les ^Ege¬
ftains: ôc comment les Carthaginois prirent la protedion des^Ege-
ftains:ôç ceulx de Syracufe fecoururent les Selinuntins, ôc ainfi com¬
mença la guerre Carthaginoife. Chapitre XV.

Infi pafferent les chofes de celle annee,ôc la fuyuante
fut eleu preuoft à Athènes Glaucippus, Ôc créez con¬
fulz à Rome Marcus Cornélius, ôc Lucius Frurius:
enuirô lequel téps les ./Egeftains en Sicile , qui auoiét
efté alliez ôc confederez des Atheniés, quand la guer¬
re fut finye,fetrouuerét fort eftonnez:car ilz fiatten-

doiét bien,comme il eftoit urayfemblable, qUe leurs ennemys leur uié-
droient faire payer l'amende de ce qu'ilz auoient faid ôc uoulu faire co¬
tre eulx.A l'occafion dequoy ayans quelque differét contre les Selinun-
tinsjtouchant quelques terres que les uns ôc les autres pretédoient leur
appartenir,ilzleurcederét uoulûtairemét la querelle,de peur que foubz
le prétexte de ce differér,les Syracufains ne fe ioigniffent auxSelinûtins,
ôc que par ce moyen ilz n'encouruffent dâger de perdre tout leur pays
entierement.Mais uoyans que les Selinuntins non contens d'auoir les
terres contentieufès entre eulx,leur en retrenchoient encore une autre
grande quantité de celles qui confinoient aux leurs pour la bienfeance
feulement:alhors ilz enuoyerent deuers les Carthaginois leur demâder
fecours,en leur offrât de leur liurer ôc mettre entre leurs mairts leur uil¬
le. Les ambaffadeurs eftans arriuez à Carthage,ôc ayans propofé leur cô
million deuant le confeil des Carthaginois,le fenat fut en grade doubte
à fçauoir filz deuoient accepter ou refuzer cefte offre dès ./Egeftains,
pourceque d'un cofté ilz déliraient grandement accepter une uille, qui
leur eftoit fi propre ôc Ci commode pour la conquefte de la Sicile:ôc d'au
tre cofté ilz redoubtoient auflî fort la puiffance des Syracufains,fachans
comme nagueres ilz auoient uaincu ôc de sfaid Parmee des Athéniens:
toutesfois àla fin eftant le premier homme de leur confeil d'aduis que
Ion les deuoit receuoir, ilz feirent refponfe, ôc promeirent aux ambaffa¬
deurs qu'ilz les fecourroient: ôc pour la conduitte de ceft affaire fil adue
noit qu'il leur en fourdift guerre,eleurent capitaine gênerai Hannibal,
qui pour lhors felô leurs loix eftoit leur Roy,nepûeu de celuy Amilcar,
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X^^rOTlTME LIVRE DES
qui feit la guerre cotre Gelon,Ôc qui mourut deuant la uille de Himerc,
filzdeGifeon.lequelfutbannydefonpayspourla perte qu'auoit faid
fon pere, ôcufa fes iours en exil en la uille des Selinûtins. Ceftuy Hâni-
bal donques oultre ce q naturellemét il auoit en haine les Grecs,defiroit
encore reparer les faukes,ôc recouurer l'honneur de fes predeceffeurs en

faifant quelque feruice notable,qui tournait au bien ôc à l'honneur de

fon pays. Et pour ce faire uoyans que les Selinuntins ne fe contentoient
pas de la frâche cellîon,que leur faifoiët les ./Egeftains des terres conté-
tieufes entre eulx,il enuoya des ambaffadeurs auec ceulx des -/Egeftains,
deuers les Syracufains.leur faire entédre quelesyEgeftains fe remettoiét
à eux,ôc les faifoient iuges du differét qui eftoit entre eulx ôc les Selinû-
tins:ce qu'il faifoit en apparence pour môltrer à tout le monde la iufti¬
ce ôc l'équité de fà caufe:mais à la uerité c'eftoit en intention ôc efperan-
ce que les Selinuntins refuferoient ce party,ne uoulâs point que la cho¬

fe fut decideepariugemét,ôc qu'à cefte caufe les Syracufains uiédroiét
auflî à leur refufer fecours.Les Selinuntins de leur cofté y enuoyerent
auflî leurs ambaffadeurs, lefquelz remonltrerent qu'ilz n'entendoient
point autrement fe foubmettre a u iugement de perfonne: ôc alleguerét
plufieurs raifons contre les ambaffadeurs tant des __.geftains,que des

Carthaginois.Finablement les Syracufains refolurent qu'ilz entretien¬
draient leur alliance ancienne auec les Selinuntins, ôc neantmoins de-

moureroiét en paix auec les ./Egeftains.Et apres que les ambaffadeurs fu '

rent retournez, les Carthaginois enuoyerét à Ceulx d'_/£gefte cinq mille
combattans de leurs pays de Lybie,ôc huyt cents Champenois-.lefquelz
auoient efté leuezôcfoudoyez par les Chalcidiens au fecours des Athé¬
niens en la guerre contre les Syracufains. Et depuis la desfaide de ceulx

d'Athènes eftoient paffez en Àfrique,ou ilz n'auoient trouue perfonne
qui lesrecueillift à fa foude, iufques alhors que les Carthaginois leur

achetèrent des cheuaux , ôc leur donnant foude côpetente, les enuoye¬

rent en garnifon dedans la uille d'yEgefte, Or les Selinuntins fe trouuas
riches Ôcopulens en ce temps là,ôc leur cité fort abondante en peuple,
mefprifoient les ./Egeftains . toutesfois pour le commencement ilz ne

fôurrageoiét queles lifieres de leurs pays , aux endroids qu'il confinoit
au leur,ôc encore fe tenoient ilz bien fur leur gardes,combien qu'ilz fuf¬

fent en beaucoup plus groffe puiffance que celle des egeftains: mais pe

tit à petit ilz uindrët à les melprifer , tan t qu'ilz fefpandirent fans ordre
ça ôc là par tout le plat pays:ce que ayans efpié les capitaines des JEgc-

ftains.foudainement un iour leur coururent fus,auec ce qu'ilz auoient
de fecours de Carthaginois ôc de Châpenois en leur uille-Et eftant cefte

furprife faide dextrement fans que Pennemy fen doutait, il leur fut fa¬

cile de mettre en route ôc en fuitte les Selinuntins,qu'ilz trouuerent en

defordre,comme gens qui ne fe doubtoient de rien, ôc en tuèrent enui¬

ron mille,ôcrecouurerent tout le butin qu'ilz auoient amaffé pour Pem-

mener.Depuis cefte charge les uns Ôc les autres enuoyerent de nouueau
h~	 au
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fecours les Selinuntins deuers ceulx de Syracufe,ôc les yEgeftains deuers
ceulx de Carthage,ôc les uns ôc les autres promirent de leur en enuoyer,
ôc ainfi comméça la guerre Carthaginoife.Mais ceulx de Carthage pre-
uoyans la grande confequence de cefte guerre,donnerent toute autho¬
rité àleUr gênerai Hannibal,touchant le nombre des gés de guerre qu'il
conuiendroit leuer,fourniffans uoulûtiers à tout ce qu'il eftoit befoing
de frayer.Parquoy Hannibal durant ceft Efté là, ôc encore tout l'Hyuer
enfuyuant,ne feit autre chofe que leuer ôc affembler gens,partie eftran-
gers,comme de l'Heipagne, ôc partie du pays de Lybie, ôc de Carthage
mefme:ôc alla par toute les bonnes uilles de leur domaine choififlant ôc

enrollant les meilleurs hommes pour la guerre qui fuffent en chacune,
ôc feit grande prouifion de uaiffeaux,en intention de paffer fon armée à i

laprochaine faifon nouuelle. uoyla Peftat auquel pour lhors eftoient
lçs affaires de la Sicile.

Comment Dorieus auec fa flotte, fut chaffe par les Atheniés iufques en
terre,ôc comme Myndarus admirai des Lacedemoniens,lecuydant
fecourir,fut luy mefme uaincu ôcdesfaiden battaille nauale parles
Athéniens. Chap. XVI.

Ais quat à ceulx de la Grece Dorieusle Rhodien ayât
la fuperintendence des uaiffeaux uenuz d'Italie,ap res

auoir appaifé les feditions qui feftoient emeuè's en¬

tre les habitas de la uille de RhodeS,fe remeit à la uoi¬
le uers le pays de l'Hellefpont,faifant toute diligence
pourfepouuoirrejoindreauec Myndarus, lequel e-

ftât de feiour en la uille d'Abyde,affembloit de toutes parts le plus qu'il
pouuoit de galeres,ôcde uaiffeauxdesalliez,ôc confederez de Lacede-
mone,ôc comme Dorieus eftoit ia deuant le port de Sigie,en la cofte de
la Troade,les Athéniens qui eftoiét à l'ancre,deuant la uille de Sefte, ad¬

uertyz de fon paffage,fe tirèrent auant enmer,pourle rencontrer auec
toute leur flotte,qui eftoit en tout de cent quatre uoiles. Or Dorieus fut
quelque temps du commencemét fans fapperceuoir qu'il eftoit aguet-
té, ôc cingloit fans défiance en pleine mer: mais peu apres ayant defcou-
uert la groffe flotte,qui luy uenoit courir fus , il feftôna,& ne uoyât au¬
tre moyen de fe fauuer, fenfuyt uers la uille deDardane,làouil feitde-
fcendreen terre partie de fes gens de guerre,ôcprit encore ceulx qui
eftoient à la garde de la uille,lefquelz apportèrent incontinent fur le
bord de la mer grande quantité de traids,ôc de toutes fortes d'armes de
ied:puis ordonna fes gens les uns furies proues de fes uaiffeaux,les au¬
tres au 16g du riuage de la mer,es lieux ôc endroids plus opportuns. Les
Athéniens qui l'auoient fuiuy de près à tou te diligéce,fi toft qu'ilz Peu¬

rent attaint, tafcherentàtirer à eulx les uaiffeaux, ôc traùailloient fort
ceulx qui eftoient deflus ordonnez,pour les defendre,en les affaillant de
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tres au 16g du riuage de la mer,es lieux ôc endroids plus opportuns. Les
Athéniens qui l'auoient fuiuy de près à tou te diligéce,fi toft qu'ilz Peu¬

rent attaint, tafcherentàtirer à eulx les uaiffeaux, ôc traùailloient fort
ceulx qui eftoient deflus ordonnez,pour les defendre,en les affaillant de
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tous coftez.Ce qu'entendant l'admirai de Lacedemone Myndarus,îeua
les ancres incontinét,Ôc fe partit d'Abyde auec toute fa flotte,qui eftoit
de quatre uingts feize uoiles,pour aller uers la uille de Dardane,au fe¬

cours de Dorieus Ôc de fa trouppe: ôc prefque en mefme temps y arriua
aufli Parmee de terre de Pharnabazus au fecours des Lacedemoniens,Ôc
adonc quâd les armées de mer furent près l'une de l'autre , les capitaines
ordonnèrent leurs uaiffeaux en battaille : ôc meit Myndarus les Syracu¬

fains à la pointe feneftre,ôc luy prit la côduitte de la droitte:du cofté des

Atheniens.Thrafybulus conduyfoit la droitte.ôcThrafylus la gauche.
Eftans ainfi les battailles rengees l'une deuât l'autre, les capitaines leue¬

rent le lignai de la battaille,ôc les trompettes toutes enfemble commen
cercnt àionnerPalarme:ôc adôcfattacha le combat qui fut fort efpou-
uétable à ueoir,faifans les galeots tout le deuoir qu'il eft pollîble de uo-
guer,ôc les pilotes de bien ôc dextrement manier les timons.Car quand
ilz uoyoient uenir de front contre eulx quelques galères ennemyes,ilz
dreffoient les leurs fi à propos à l'inftât mefme qu'elles les deuoiét choc-
quelque tous les coups uenoiét à heurter par deuât à l'efperon : de ma¬

nière que les côbattans mefmes qui eftoiétfurles galeres,uoyans quel¬

ques fois que leurs uaiffeaux tcndoiét les flancs à ceulx des ennemys qui
uenoient impetueufement à les inueftir,eftoient en grade frayeur,cuy-
dans eftre délia perduz ôc noyez:mais puis quand ilz uoyoiét que les pi¬

lotes deftournoient gentillementôc dextrement le choc,ôc leur prefen-
toient la pointe , ilz en deuenoiét fort ioyeux,ôc en conceuoient bonne
efperancede la ui_*_oire,ôcfîne demouroient pas ce pendant fans rien
faire-.car filz croient fi loing des ennemys,qu'ilz ne les peuffent affener
à, coups de main, ilz leur tiroiét fans celte coups de traids ôc de flefches:
de forte qu'en peu de temps,le lieu ou ilz combattoiet en fut tout plein.

, Mais quâd ilz uenoiét à f approcher de plus pres,ilzlançoient des dards,
ôc des iauelots tantoft furies gens de guerre,tantoft furies mariniers ôc

pilotes: puis quand ilz fe pouuoiét attacher les uns aux autres,adoncilz
combattoientà coups de picque, ôc quelques fois faultoient dedans les

uaiffeaux mefmes des ennemys,ôc fentretuoiét à coups d'efpee.Or ceulx
qui fe trouuoient les plus forts,crioient uidoire aux endroids ou ilz a-

uoient du meilleur: les autres accouraient celle part auec grands cryz
pour fecourig leur gens:de forte que par toute la place ou fe donnoit la

battaille,y auoit un fi grand bruyt que Ion n'euft pas ouy tonner:!! fut
la méfiée longuement doubteufe pour l'obftination extrême de l'une ôC

de l'autre partie-.mais à la fin on defcouurit de loing Alcibiades, qui ue-

noit par cas d'aduenture de Pille de Samos,ôc fen ailoit au pays d'Helle-
fpont:ôc encore tant comme il fut fî elloigné que Ion ne pouuoit à l'
difcerner defquelz il eftoit, les uns Ôc les autres efperans quec'eftoit un
renfort qui leur uenoit,teindrent bon, ôcfe hazarderét ôc perforcerent
plus que deuant:mais quand celle flotte comméça à fapprocher de plus

jpres,Ôc que les Lacedemoniés ne ueirent aucun indice qui leur promeift
quç
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que ce fuffent de leurs gens,ains au contraire,que Alcibiades Haulla de
tout loing une cotte d'armes rouge, qui eftoit le fîgnalqueles capitai¬
nes Athéniens auoient pris entre eulx. Adonc les Lacedemoniés efpou-
uenteZjfe meirent en route: ôc les Athéniens encouragez pour l'arriuee
de ce nouueau renfort,fe meirent à pourfuyure auec tout leur effort les
galères des ennemys qui fuyoient,ôc en prirent dix:mais incontinent
apres feleua une tourmente,qui les empefcha de chaffer le demourant:
car le uent fut fi uiolent,ôc 1 a mer fi haulte qu'ilz ne peurét manier leurs
uaiffeaux àleur uouIunté:ôc encore qu'ilz ueinfent quelque fois à inue-
ftir ôc heurter les uaiffeaux des ennemys,le coup n'auoit point de force,
pource qu'en fuyant ilz obeyffoient au choc,ôc ne tenoiét point ferme.
Finablement les Lacedemoniés n'ayans autre moyen defefauuer,don-
nerét en terre, ôc fe iettarîs hors de leurs uaiffeaux, fen fouyrét au camp
de Pharnabazus.Les Atheniens,pour quelque efpace detcmps,feirent
tout leur effort de tirer à eulxlès galères qui eftoient efchouëes en terre
fans fefpargner ne craindre danger quelconque: mais àla fin eftans re¬

boutez par Parmee de Pharnabazus,ilzfe remeirent à la uoile pour re¬

tourner à la uille de Sefte: car il fault entendre que Pharnabazus fe uou¬
lant purger ôc iuftifier ertuers les Lacedemoniës,de ce qu'il ne leur auoit
enuoye ks deux cents uoiles qu'il leur auoit promis, côbattit fort cou-
rageufement contre les Athéniens.Puis la battaille finie donna à enten¬
dre aux Lacedemoniens, que la caufe pour laquelle il auoit renuoyé ces

'deux cents uaiffeaux en la cofte de la Phenice, eftoit pource qu'ilauoit
nouuelles comme le Roy d'Arabie ôc d'Egypte efpioit l'occafion defe
pouuoir faiiîr du pays de la Phenice. Ayant doneques cefte battaille na¬
uale eu telle yffue,les Atheniés fe retirerét en la uille de Sefte qu'il eftoit
ia nuid toute noire, ôc le lendemain à la pointe du iour recueuillirent
les naufrages , ôc en figne de uidoire,dreflèrét un fecôd trophée auprès
du premier.Myndarus aufli de l'autre cofté,enuiron le premier guet de
lanuid,feretiraenlauilled'Abyde,làouil fe meit incontinent à faire

raccouftrer fes uaiffeaux,qui auoient efté endommagez en la bat-
taille:ôc quant ôc quant manda à Lacedemone, que Ion luy

enuoyaft renfort,tant pour la mer que pour la terre:ôc
pendant que fon armée de mer fe remettrait

fus, délibéra d'aller auec Pharnabazus *
affieger ôc guerroier les uilles

de l'Afie qui eftoient con¬
fédérées aux Athé¬

niens.
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Comment ceulx de Negropont fe rebellèrent de rechefcotre les Athé¬

niens^ com met Pille fut conioinde à la terre ferme par une chaufi
fee que leuerét les Béotiens, laquelle prenoit depuis la uille d'Aulide
iufques à celle de Chalcide:de la cruelle feditiô qui fe meu ten la uil¬

le de Corfo u,ôc des eaufes d'icelle. Chap. XVII.

R enuiron ce mefme temps ceulx de la uille de Chal-
cide,ôc prefque tous les auttes habitas en l'ifle de Ne¬

gropont fe rebellèrent alencontre des Ath.eniens.8c
craignansfilzdemouroientinfulaires, qu'ilz ne fuf¬

fent de rechef fiibiuguez par les Athéniens, à caufe

__ qu'ilz eftoient plus puiffans par mer, ilz requirent les

Beotiés qu'ilz feuouluffent employer auec eulx, à combler le deftroid
de mer qui eft entre Pille de Negropont ôc la cofte oppofite de la terre
ferme:tellement que l'ifle de Negropont uint par ce moyen à eftre con-
ioinde au pays de la Beoce Aquoy les Béotiens f accorderét facilemét,
pource qu'il leur fembloit expédient que Negropont fuft ifle à tous au-

tresjôc à eulx terre ferme: ôc à cefte caufe toutes les uilles à l'enuy l'une
de l'autre,fe meirent apres à combler en toute diligéee ce canahcar non
feulement ilz commandèrent à tous leurs citoyens y aller befongner,
mais auflî aux eftrangers qui fe trouuerent pour lhors habitans parmy
eulx:tellement que pour la grade multitude du peuple qui y trauailloit,
I'entreprifefutenpeude temps côduitte àchefôcfut iettee une chauf¬

fée qui combloit le deftroid entre la uille de Chalcide du cofté de Ne-
gropont,ôc celle d'Aulide du cofté de la terre ferme: pource qu'en ceft

endroid là, le canal eft le pluseftroidt.Oryauoitil de tout temps un

courant fort roide en ceft endroid là,ôc y fluoitôc refluoit la mer plu¬

fieurs fois le iour:mais lhors le courant fut encore plus impetueux,&
plus roide queparauant.pource que fa mer y eftoit plus ferrée ôc plus

contrainde,n'ayant efté laiffé finon autant d'ouuerture qu'il en fault
pour paffer une nauire: ôc fur les deux boutz de cefte leuee ilz édifièrent
de fortes ôc haultes tours puis par deflus cefte ouuerture ietterent des

ponts de bois.Theramenes y fut enuoye capitaine pour les Athéniens,
auec trente uoiles, lequel du commencement feit tout fon effort, pour
empefeher quFilz ne peuffent conduyre leur ouurage à fin: mais pource
qu'il y auoitoon nombre de gens deguerre,qui defendoiétôcgardoiét
ceulx que Ion y faifoit befôgner , il fe déporta à la fin de tafeher à les en-

garder:ôcfeit uoile uers les autres ifles, là ou pour foulager un petitfes
citoyens ôc leurs alliez des groffes tailles ôc contributions,qu'il leur con

uenoit ordinairement payer pour furuenir aux frais de cefte guerre,il
alla pillant ôc fourrageant les terres des ennemys,ôc en amaffa un grand
butin,oukre l'argent qu'il leua encore des uilles confédérées aux Athe-
niens,ôc en paffant par l'ifle de Paros,trouua que le gouuernernét eftoit
entre lesmains d'unpetit nombre des plus riches citoyens,qui auoient

ufurpé
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ufurpé
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ufurpé cefte authorité fur lepeuple,il rendit l'authorité fouueraine au
peuple,ôc pour l'amende feit payer une groffe fomme de deniers à ceulx
qui auoient ufurpé le gouuernernét fur la cômune. En ce mefme temp.
fourdit une fort grande fedition,auec grand meurtre entre les habitan.
de la uille de Corfou,laqueIle fedition furuint pour plufieurs caufès,cô-
me Ion did: mais la principale fut à mon aduis, la rancune ôcl'inimytie
anciéne qu'ilz auoient entre eulx . Car il n'y eut de ce temps uille ne cité
quelconque ou ilfe feift telle boucherie des habitâs,ny ou les courages
des deux parties fuffent plus enuenimez,nypius obltinez àla ruine ôc

extermination l'une de Pautre,come il y eut lhors en celle là. Car il y eut
bien iufques au nombre de mille cinq cents des citoyens qui f entretue-
rent cefte fois là,ôc tous les premiers ôc plus puiflans hommes de la cité.
Et leur eftant cefte calamité aduenuë, encore leur en amena la fortune
une autre nouuelle,laquelIe augmenta encore de plus en plus la fèditiô
entre eulx:car les plus apparens delà uille déliraient que le gouuerne¬
ment des affaires demouraft entre leurs mains,ôc à cefte caufe fauori-
foient au party des Lacedemoniens:ôc au contraire, la commune uou-
loit faire alliance auec les Atheniens:car ces deux citez principales com
battans toutes deux pour la principaulté de la Grece,fe gouuernoiét par
diuers moyens,ôc ufoient de façons de faire toutes côtraires-.pource que
les Lacedemoniens auoient toufiours accouftumé de mettre le gouuer
nementôc l'authorité au maniement des affaires es uilles,qu'ilz reduy-
foient à leur alliance entre les mains des plus apparens hommes d'icel-
ks:ôc à Poppofite,les Athéniens y eftablyffoient un gouuernement po-
pulaire,ôcdonnoiétl'authorité fouueraine àla commune. A cefte cau¬
fe le peuple de Corfou, uoyât que les nobles de leur uille,eftoient apres
pour la mettre entre les mains des Lacedemoniés,enuoyerét uers ceulx
d'Athenes,leur demander garnifon pour garder leur uille. Conon y fut
enuoye qui y laiffa pour la garde de la uille mille Meffeniens, de ceulx
queles Athéniens auoientlogezôchabituezenla uille de Naupade:ôc
.partant delà auec fa flotte,alla pofer deuat le temple de Iuno. Mais peu
de iours apres ces Meflèniens,auec le menu peuple de la uille, coururent
fus à ceulx qui fauorifoient au party des Lacedemoniens-, en pleine pla¬
cera ou ilz eftoient affemblez en grand nombre:ôc incontinent en fei¬
rent aucuns prifonniers,en tuerét les autres,ôc en bannirent plus de mil
le:puis affranchirent les efclaues, ôc donnerét droid de boiîrgeoifîe aux
.eftrangers,craignans le grand nôbre Ôc la puiffance de ceulx qui auoiét
efté bannyz Ôc chaffez de la uille . Or ces bannyz qui peurent efchapper
fenfouyrent en la terre ferme,qui eft uis à uis de Corfomôc quelques
iours apres,ceulx qui eftoient encore demourez en la uille de la fadion
des bannyz, fe faifyrent de la place. Ce qu'ayant cité faid par intellige¬
ce de ceulx qui eftoient dehors, ilz fè trouuerent en la uille au mefme
iour, ôc combattirent à toute oukranceles uns contre les autres.iufques
ce à que la nuid furuint qui départit leur querelle, ôc ayâs faid appoin-
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LE TREZIEME LIVRE DES
tement enfemble uefcurent depuis paifiblement,Ôc habitèrent tousvl.
leur pays les uns auec les autres. Au mefme téps Archelaus Roy de Ma-
cedoine,auec groffe puiffance alla mettre le fîege deuant la uille dcPy-
dne,laquelle f eftoit rebellée contre luy,à quoy faire luy ayda auflî The-
ramenes capitaine Athénien, auec une armée de menlequel toutesfois
uoyant que ce fiege ailoit en longucur,fe partit de là ôc fen alla au pays

de Thrace,ou eftoit Thrafybulus capitaine gênerai de toute Parmee de

mer des Atheniens-.mais Archelaus teint la uille de Pydne fi longue¬
ment afliegee,Ôc la trauailla tant qu'à la fin il en uint au deffus,ôc Payant
prife,là remua ôc traniporta plus hault enuiron cinq quartz de ljeuë
loing du bord de la mer.

Côment Alcibiades,ThrafybuîusÔcTheramenes capitaines Atheniés,
desfeirent par mer ôc par terre Parmee des Lacedemoniens près la uil¬

le de Cyzicus:en laquelle battaille mourut le gênerai dc Lacedemo¬
ne Myndarusjôc les Atheniés reprirent lauilledeCyzicus,auec tous
les uaiffeaux entièrement de leurs ennemys. Chap. XVIII.

Ais Myndarus admirai delà Lacedemone,eftant ia
prefque l'Hyuer paffé,aflèmbla de toutes parts tant
de galères qu'il en peut recouurer : car il luy en eftoit
uenu grand nôbre tant de la Moree que de toutes les

autres uilles ôc citez de leur alliacé. Parquoy les capi¬

taines de Parmee de mer des Atheniens,qui eftoient
de feiour en la uille de Sefte,entendan$ ce grand appareil ôcle nôbre des

uaiffeaux qu'il amaffoit,eurét doubte qu'il neles uint aflaillir auec cefte

groffe flotte, ôc qu'il ne prift tous les uaiffeaux qu'ilz auoient là:!î les ti¬

rèrent tous en mer,ôc fe mettans à la uoile.couftoycrent toute la demy
ifle de la Cherronefe,tant qu'ilz arriuerent en la uille de Cardie: ôc delà
enuoyerent quelques galères légères deuers Thrafybulus eftant au pays

de Thrace,l'admoneftans de fen uenir le plus toft qu'il luy feroit poffi-
ble auec toute fa flotte: ôc quant ôc quant mandèrent d'un autre cofté à

Alcibiades,qui lhors eftoit à Methelin,qu'il fen uint auflî auec tous les

uaiffeaux qu'il auoit,de manière que toute la puiffance de mer des Athe
niens f affembla en un mefme lieu,defirans les capitaines mettre tout au

hazard d'un« battaille . Mais Myndarus fen alla deuant la uille de Cyzi-
cus.là ou il defcédit Ces gens en terre, ôc f y trouua auflî Pharnabazus a-

uec une groffe puiffance:ôc tous deux enfemble aflîegerét la uille,ôc Paf-

faillirent de telle façon,que finablemét ilz la prirent par force.Ce qu'en-
tendans ks capitaines Atheniens,fe meirent incontinent à la uoile celle

part auec toute leur flotte,Ôc couftoyans la Cherronefe.poferét premiè¬
rement en la uille d'Eleunte: puis tafcherent à paffer la nuid deuant la

uille d'Abyde,à fin de n eftre point ueuz de leurs enrtemys, ôc qu'ilz ne

peuflènt fçauoir le nôbre de leurs uaiffeaux. Arriuez qu'ilz furet en l'ifle
de
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de Proconnefe,ilz demourerét là à l'ancre toute la nuid: ôcleTécfemaîn
au plus matin defcendirent en terre,partie des meilleurs homes deguer
re qu'ilz euffent fur leurs uaiffeaux: ôc ordonnèrent à Chereasqui eut
charge de ks conduyre,qu'il m archaft droid uers la uille de Cyzicus: ôc

eulx ce pendant diuiferét toute leur flotte en trois parties.Fune defquel-
les Alcibiades menoit, Theramenes l'autre,ôc Thrafybulus la tierce. Si
femeit Alcibiades auec fa flotte à cingler beaucoup deuant les autres,
pour attirer les Lacedem orties à la battaille: ôc Theramenes auec Thra¬
fybulus demourerent loing derrière , expreffement pour les enclorre ôc

engarder ceulx qui fe feroiét iettez auât en mer,de fe pouuoir retirer de¬

uers la uille. Myndarus defcouurant de loing la flotte d'Alcibiades, ôc

ne fâchant rien des autres le meiprifa, ôc luy fortit audacieufemét alen¬
contre auec quatreuingts uoiles feulement: ôc quand ilz furent près les
uns des autres,ceulx d'Alcibiades,ainfi comme il leur auoit efté ordon-
né,feirent femblant de fouyr,dont les autres furent fort aifes,ôc fe mei¬
rent à les pourfuyure,faifans tout l'effort qui leur eftoit poffible, côme
filz euffent ia tenu la uidoire entre leurs mains. Mais Alcibiades uoyât
qu'il les auoit ia tirez affez loing de la uille,leua incontinent le lignai d<

la battaille: ce qu eftant apperceu, toutes les galères tournèrent incon
tinent les proues cotre celles des ennemys: ôc d'autre cofté Theramenes
ôc Thrafybulus cinglèrent à pleines uoiles uers la uille de Cyzicus,ôc al¬

lèrent par derrière coupper le chemin,ôc clorre la retraitte aux Lacede¬
moniens. Et adonc Myndarus ôc fes gens uoyans à defcouuert le grand
nombrede uaiffeaux de leurs ennemys, ôccongnoiffans euidemment
qu'ilz auoiét efté abuzez ôc trompez par la ruze d'Alcibiades, fe trouue¬
rent fort eltonnez.Finablement Myndarus regardant qu'il eftoit enue-
Joppé de tous coftez des Atheniens,qui luy clouoient le chemin de fa
retraitte uers la uille, ne fceut choyfir autre party,que de fouyr uers la
cofte,alendroid de laquelle eftoit le camp de Pharnabazus : mais Alci¬
biades le pourfuyuant de près auec tout fon effort.meit à fond partie de
Ces uaiffeaux,ôc partie en froiffa:de forte qu'il les prit à la fin, ôc en trou¬
ua plufieurs autres à l'ancre tout contre la terre, qu'il tafcha d'emmener
auffi en les tirant en mer auec des mains ôc grappes de fer: Mais Parmee
de terre de Pharnabazus uint au fecours,ôc y eut adonc un grâd meur¬
tre d'une part ôc d'autre : pource queles Atheniés encouragez par fa ui¬
doire qu'ilz auoient ia gaignee,fe hazardoient à tout danger plus aud'a-
cieufement qu'il n'eftoit befoing, Ôc les ennemys eftoient en beaucoup
plus grâd nôbre:pource qu'ilz eftoiét fecouruz par les gés de Pharnaba-
zusdefquelz côbattans dc deflus le bord de la mer,auoiét le pied plus fer
me. Ce que confiderantThrafybulus,faduifa de mettre auflî en terre ce

qu'il auoit de gens de guerre pour fauorizer Alcibiades: ôc quât Ôc quât
ordonna à Theramenes qu'il allait trouuer aufli Chares,ôc qu'il l'ame¬
nait auec Ces gens en la plus grade diligéce qui luy feroit poffible,àfin
que tous enfemble ilz affailliflèn t les ennemys par terre. Or pendant que
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ces capitaines Athéniens eftoient en ces termes, Myndarus luy mefme
en perfonne côbattoit alencontre d'Alcibiades,pour garder qu'il n'em¬

menait fes galères.Et tout en un mefme téps enuoya Clearchus capitai
ne Lacedemonien auec partie de fes gens,ôc de ceulx qui prenoiét fou
de de Pharnabazus cotre ceulx de Thrafybulus,lequel eftant defcédu en

terre auec peu de combattans ôc quelques gens de traid.foufteint uail
lamment le premier choc des ennemys.de forte qu'il en tua plufieurs, ôc

en ueit auflî tuer beaucoup des fîens deuant fes yeux.Mais comme ia les

gens de Pharnabazus commençoient à uouloir enclorre par derrière les

Atheniens,ôc à les enuelopper de tous coftez, pource qu'ilz eftoient en

beaucoup plus grâd nombre.Theramenes furuint qui amenoit quâd ôc

luy Ces gés , ôc encore ceulx de Chares. Et adôc Thrafybulus ôc fa troup¬
pe, qui ia eftoient fi preflèz que plus n'enpouuoient,ôc auoient quafi
perdu toute efperance de fe pouuoir fauuer,commencerent à reprendre
cueur,uoyansl! grand renfort qui leur eftoit furuenu tant à propos: li
fut la meflee fort afpre,ôc la uidoire doubteufe bien longuemét,iufques
à ce que les gens de Pharnabazus commencèrent à prendre la fuitte les

premiers:ôc puis ceulx qui eftoient à cofté d'eulx de main à main.Si que

finablement les Lacedemoniens mefmes qui eftoient foubz la charge de

Clearchus, apres auoir faid Ôc receu beaucoup de dommage, furet eulx

mefmes aufli rompuz: ôc ceulx là defcôfitz, Theramenes fen alla fecou¬

rir Alcibiades ôc fa trouppe,!! que toute Parmee des Athéniens fe trou¬
ua. en un mefme lieu:ôc non pourtant ne fe perdit iamais le gênerai des

Lacedemoniens Myndarus, ains diuifa ce qu'il auoit de combattans de

la Moree autour de luy en deux bandes,l'une defquelles il ordôna pour
faire tefte à Theramenes,ôc luy mefme auec l'autre côtinua à fouftenir
Ôc rebouter Alcibiades,priant chacu n de Ces gens de ne uouloir point ce

iour là faire de deshonneur à la gloire de Sparte,de tant plus mefmemét
qu'ilz combattoient de deflus terre ferme contre ennemys qui çombat-
toient de deflus des uaiffeaux en mer. Ainfi eftant le combat merueilleu
fement allumé d'une part pour défendre, ôc d'autre partpour emmener

ces galeres,Iecheffehazardoit luy mefme plus courageufemét que nul
autre qui fuft en fa trouppe,ôc tua de fa propre main plufieurs des enne¬

mys : mais à la fin apres auoir combattu longuement, ainfi qu'il conue-
noifà un capitaine gênerai du pays dont il eftoit,il y fut occis par ceulx

d'Alcibiades1: ôc foudain qu'il rut porté par terre, les Lacedemoniens 6c

tous leurs alliez ôc confederez qui eftoient en celle battaille, accoururét
celle part"pour ueoir que c'eftoit: ôc uoyâs qu'il eftoit roide mort,en fu¬

rent fi effrayez qu'ilz fe tournerét incôtinét tous en fuitte. Les Atheniés
qui eftoient en terre,les chafferent quelque efpace de téps, mais entédâs

que Pharnabazus leur uenoit au fecours auec grand nôbre de gés de che

ual,ilz fen retournèrent uers leurs uaiflèaux:Ôc ayâs recouuré la uille de

i Cyzicus,drefferent deux trophées pour les deux uidoires qu'ilz auoie't

obtenues,à fçauoir celuy de la battaille nauale,en Pille que Ion appelle
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i Cyzicus,drefferent deux trophées pour les deux uidoires qu'ilz auoie't
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l'ifle de Polydorus,Ôc celle de la terre au lieu ou ilz rompirent la premiè¬
re fois leurs ennemys.Et ceulx de la Moree tant ceulx qui eftoiét en gar¬
nifon dedans la uille de Cyzicus, comme ceulx qui eftoient efchappez
de la battaille, fenfouyrent au camp de Pharnabazus, ôc les capitaines
Athéniens fe fayfirent de tous les uaiffeaux des ennemys , ôc gaignerent
un grand nombre de prifonniers, auec une quantité infinie de butin ôc

de defpouilles,comme ceulx qui tout à un coup auoient desfaid deux
puiflantes armées par mer ôc par terre. Lanouuelle de cefte uidoire e-
ftant uenuë à Athènes, le peuple apres tantd'aduerfitezpaffees, uoyans
cefte profperité fi grande infpereemétaduenue,enmena ioye trefgrâde
ôc fen elcua merueilleufemét : fi en feit des facrifices ôc feftes publiques,
pour rédre grâces auxDieux de deux fi belles uidoires.Et pour côtinuer
uifuemét cefte guerre , choyfirent mille de leurs citoyés les plus difpos
ôc les plus roides,auec cent hommes de cheual qu'ilz enuoyerét de ren¬
fort à Alcibiades fur trente galères, à celle fin qu'eftans feigneurs de la
marine fans côtradidion ilz euffent moyen de trauailler ôc piller les uil¬
les confédérées ôc alliées des Lacedemoniens à leur plaifir.

Comment apres cefte grande desfaide les Lacedemoniens enuoyerent
ambaffadeurs à Athenes,pour faire ouuerture de paix:ôc côment à la .

fufeitation de Cleophon les Athéniens la refuferét. Chap. XIX.

Ais les Lacedemoniens entendues les nouuelles de
cefte double perte qu'ilz auoient receuëpres la uille
deCyzicus,enuoycrent des ambaffadeurs à Athènes
pour faire quelque ouuerture de paix. Le chefde ce¬

fte ambaffade eftoit un Lacedemonien nommé En-
dierr.auquel eftant dônee audiéce publique,il fe pre¬

fenta ôc parla deuant le peuple d'Athènes briefuement ôc fimplement,
comme eft la manière de parler des Laconiens:ôc ne fera point imperti¬
nent à mon aduis de coucher par efeript les propres parolles qu'il dit:

* Nous uoulons la paix auec uous,feigneurs Atheniens,foubz condition
*' que nous retiendrons les uns ôc les autres les uilles que de prefent nous
** tenons, ôc démolirons les fortreffes nouuelles que nous auons bafties
' depuis cefte guerre commencée dedans les pays les uns des autres, ôc efi-

* changerons noz prifonniers en rendant un Athénien pour un Lacede¬
monien. Car nous uoyons bien que la guerre eft dommageable à l'une
part ôc à l'autre,mais beaucoupplus à uous qu'à nous : ôc entendez par
mes parolles pourquoy,ôc côment. Premieremét nous labourons toute
la Moree entièrement, ôc uous ne labourez qu'une bien petite partie de
l'Attique feulemét.Cefte guerre a acquis beaucoup d'alliez aux Lacede-
moniens,ôcen a tout autât ofté auxAtheniens.Le plus puiflànt ôcle plus
riche Roy du monde nous fournift argét pour frayer en cefte guerre, ôc

uous auez pour allié le plus pauure de la terre:pourtât noz gens de guer-
Qjiij
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j re nous feruét uoulûtiers pour la grâdeur de la foude que nous leur do-
nons:ôc les uoltres eftâs côtrainds de contribuer a la taille de leurs bies

propres,portent mal uouluntiers les trauaulx.ôc pis encore fupportent
la defpence D'auantage en noz armées demer,nousmettonsplusto_.
noz uaiffeaux que noz citoyens en dâger,là ou uous auez toufiours fur
uoz galères plus de uoz citoyenspropres que de foudars eftrâgers:ôcqui
eft le principal,encore que nous ruflions les plus foibles par mer,fi fom-
mes nous indubitablemét les plus forts par terre.Car un Lacedemonien

,, côbattant fur la terre,ne fçait que c'eft de fouyr,là ou ce que uous côbat-
tez par mer,n'eft pas pour acquérir fuperiorité ny principaulté en terre,

_, ains pour uous preferuer de finale ruine.Il refte doneques à uous faire

entédre pourquoy c'eft que nous uous recherchons maintenât de faire

paix, fil eft ainfi que nous ayans en la guerre tant d'auâtages fur uous,ie
M neueuxpas dire que Lacedemone amende de cefte guerre, mais bien
«I ueux ie maintenir qu'elle en reçoit moins de dômage,que ne faid la uil-

le d'Athènes.Or me femble il que c'eft à faire à hommes hors du fens.de

uouloir eftre malheureux pour rendre les autres participas des mefmes

^ malheurs, quand on a moyen de fen exempter enticremét : pource que

la ruine des ennemys n'apporte pas tant de plaifir.que la perte des fiens

doibt apporter de defplaifir.Etfi ne cherchons pas d'auoir paix auec

uous pour cefte caufe feulement, mais auflî pour obferuer noftre an¬

cienne coultumexar fachansque l'ambitieufeopiniaftretéôc obftina-
J tiones guerres produyt des maulx infinyz,nous uoulons faire côgnoi-
J fire aux Dieux ôc aux hommes,que de tous ces maulx ôc exces,nous ne

J fommes point caufe moins que gens du monde. Ayant l'ambaffadeur
Lacedemonien parlé en telles ou femblables parolles,les plus fages &
mieulx aduifez d'entre lesAtheniés,inclinerét tous à uouloir faire paix:

mais ceulx qui auoient accoultumé d'eftre employez, ôc auoir des char-
"i ges en la guerre,Ôc qui du trouble publique faifoient leur priué reuenu,

aymoiét mieulx la guerre que la paix . De laquelle opinion fut entre au¬

tres Cleophon,l'un des premiers harëgueurs qui fuft pour lhors à Athe-
nes,lequel fe tira en auant ôc allégua plufieurs raifons àcepropos:par
lefquelles il enorgueillit le peuple amplifiât les uidoires qu'ilz auoiét
nagueres gaignees , comme fi la fortune n'eut pas accoultumé de fauo-
rifer tantoft a/ix uns Ôc tantoft aux autres en guerre : ôc feeut fi bien dire

que les Athéniens, à fa fufeitation fattacherét lhors au pire côfeil: dont
puis apres ilz fe repentirent quand il ne fut plus temps. Et feftans laiffé

abuzer ôc deceuoir par belles parolles accômodees à ce qu'ilz defiroiét,
fumèrent tellement leur uille ôc leur eftat,que iamais depuis ne Ce peu¬

rent bonnemét reflbudre : fî comme nous déclareras en temps ôclieu,

fuyuans l'ordre que les chofes font aduenues.Les Athéniens doneques
enorgueilliz pour leurs dernières uidoires, conceurent en eulx gran¬

de efperance,qu'ayât Alcibiades la conduitte de leurs affaires, ilz pour¬
roient facilement Ôc bien toft reconquérir laprincipaulté ôc fuperiorité
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de toute la Grece.ôc à tant finiflènt les chofes aduenues cefte annee.Cel-
le d'après fut preuoft à Athènes Diodes, ôc confulz à Rome Quintus
Fabiusjôc Caius Frurius.

Commet Hannibal capitainegeneraIdesCarthaginois,arriuaen la Si¬

cile auec groffe puiffance,ôc alla mettre le fiege deuât la uille des Se-
linuntins,laquelle en fin fut par luy prife ôc deftruide fort miferable-
ment. Chapitre XX.

Nuiron lequel temps,Hannibal capitaine gênerai des
Carthaginois,affembla en un camp tous les gens de
guerre qu'il auoit leuez tant d eftrangers Hefpagnolz
ôc autres,que du pays de la Lybie:ôc ayant enuirô foi¬
xante galeres,ôc de uaiffeaux rôds iufques au nombre I

de mille cinq céts,il embarqua deflus toute fon armée
auec tous Ces engins ôc machines de batterie pour prendre uilles, Ces ar¬

mes, fa munition de uiures,ôc toute autre prouifion neceffairepour la
guerre:ôc trauerfant la mer auec toute cefte groffe flotte,uint pofer l'an¬
cre à Pendroid du chef de la Sicile,qui refpond àla Lybie, ôc pour cela
fapelleLilybee.Orfe trouuerent par cas d'aduenture en ce quartier là
quelques gens de cheual Selinuntins, lefquelz uoyans de loing uenir
cefte groffe flotte,fencoururentuiftemétpour faire entendre à leurs ci¬
toyens l'arriuee des ennemys:ôc foudain les Selinuntins depefcherent (

leurs courriers pour en aduertir incôtinét ceulx de Syracufe, ôc les prier
de les uenir fecourir.Hannibal doneques defeendat tous Ces gens en ter-
re,commença à camper premièrement auprès de la uille qui lhors f ap¬

pelloit Phrear,ôc dep uis à efté furnommee Lilybee,pource qu'elle eft af¬

fife auprès du chefde Lilybeeal auoit en tout fon oft , ainfi comme Pe-%,

fcriptEphorus, deux cents mille côbattâs à pied,ôc quatre mille de che-
ualjou comme le met Timeus , peu plus de cent mille:ôc quât à fès uaif¬
feaux il les tira tous en terre, dedâs le gouffre qui eft près la uille de Mo¬
tye, uoulat par là donner à entédre,ôc faire croire aux Syracufains qu'il
n'eftoit point uenu pour leur faire la guerre, nypour aller auec fon ar¬

mée de mer efeumer leurs cofte.s:puis ayât receu en fon camp le renfort
queles y£geftains,ôc leur autres alliez luy enuoyerent,fe^>artit deLily-
bee,ôc prit fon chemin droid uers la uille des Seîinuntins,ôc arriué qu'il
fut à la riuiere de Mazan, prit une petite uillette affife fur icelle, ôc de là
fen alla camper deuant la uille propre de Selinûte,là ou il diuifa fon ar¬

mée en deux:Ôc apres auoir enuirôné la uille de tous coftez , ôc faid ap¬
procher fes engins de batterie,feit donner l'aflàuk auec tout l'effort,Ôc
toute la diligence qui luy fut poflîble:car il auoit faid dreffer,ôc appro¬
cher des murailles de la uille,fix tours de bois de fort grande haukeur,ôc
faifoit battre la muraille auec Ces moutons , qui eftoient fort bien ferrez
parles boutz : ôc d'auantage ayans grand nombre d'archers gés de traid
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__ LE TREZIEME LIVRE DES
ôc tireurs de fonde,faifoit retirer ceulx qui combattoient de deflus les

créneaux de la muraille-.tellemét que les Selinuntins qui de longtemps
au parauant n'auoient expérimenté que c'eftoit d'eftre aflîegez,ôc qui
feuls entre tous les autres peuples Siciliens,ayans porté les armes en fa¬

ueur des Carthaginois en la guerre qu'ilz eurët contre Gelon,n'euffent
iamais penfé que ceulx à qui par le paffé , ilz n'auoiét fait aucun defplai-
fir,les deuffent ainfi ferrer à leflroid: quand ilz ueirét la uiolence des en¬

gins dont on les battoit,ôc le grâd nombre d'ennemys qui les enuiron-
noit,cômencerent à feftonner pour le danger prefent auquel ilz fe trou
uoient:mais neantmoins pour cela ne defefpererent point de leur falut,
ains fattendans que les Syracufains ôc tous leurs autres confederez,les
uiendroiét fecourir en peu de temps auec toute leur puiffance,fe defen-
doient ôc reboutoient les ennemys le mieulx qu'ilz pouuoiét. Car ceulx
qui eftoient en eage de porter armes, fe prefentoiét fur les murailles ar-

mez,ôc les uieilles gensleur appreftoient ôc apportoiét ce qui leur eftoit
neceffaire:ôc fe promenans au long des murs alloient priants les ieunes

hommes,de ne uouloir point permettre qu'ilz tumbaflènt es mains de

leurs ennemysdes femmes ôc les enfans apportoiét le boire Ôc le manger,
ôc les armes à ceulx qui combattoiét pour la defenfe du pays, fans auoir
efgardàlahontematronale,qu'elles auoient accouftuméde garder en

temps de paix:pource que Peffroy eftoit fî grâd ôc le péril Ci urgent,qu'il
eftoit befoing, que iufques aux femmes mefmes, tout le monde f em¬

ployait à la defenfe de la uille.Hannibal de l'autre-coité ayant publique¬
ment promis à fes gens de leur abandonner à piller ôcfaccager la uille,
faifoit approcher ôc battre la muraille auec toutes fes machines de bat-

terie,ôc renuoyoit toufiours à Paffault les meilleurs combattâs qu'il euft

en fon camp.les uns apres les autres:ôc pour dôner Paffault general,feit
fonner une alarme par toutes les trompertes de fon oft.Lhors enunin-
ftant toute Parmee des Carthaginois, ietta un grand cry,ôc l'impetuofi-
té des engins de batterie commença à efbranler lamuraille:ôc pour la

haulteur des tours de bois,ceulx qui côbattoient de deffus,tuoient grad

nombre des Selinuntins qui defendoient la muraille: pour autant mef¬

mement que durant la longue paix qu'ilz auoient euë,ilz ne feftoient
aucunement foucyezde haulfer ny remparer leurs murailles:ôcàcefte
caufe eftoientfacilemét endommagez ôcoffencez par ceulx de dehors,

eftans les tours de bois beaucoup plus haultes que les créneaux de

leurs murailles,defquelles encore à la fin y eut un grand pentabbatu.
Et adonc les Champenois defirans faire quelque ade de proueffe plus

que les autres, fe ruèrent incontinét par cefte brefche dedans la uille,&
du commencement fefmerueillerent du petit nombre de Selinuntins
qui leur feirent tefte en ceft endroid: mais incontinent apres en ac¬

courut tant de toutes parts, qu'ilz furent reboutez Ôc contrainds de

fortir par ou ilz eftoient entrez auec grande perte de leurs gens: car

ilz feftoient haftez-, d'entrer les premiers auant que la muraille fuft
bien
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bien rafee ôc la brèche nettoyée : a l'occafion dequoy ilz trouuerent
l'entrée malaifee pour les ruines, ôc par ce moyen eurent grand defà-
uantageau combat contre ceulx de la uilIe.La nuid furuint en ces en-
trefaidesjôc les Carthaginois fe retirèrent dedans leur camp,ôc les Seli¬
nuntins choyfirent les meilleurs picqueurs qu'ilz euffent en leur uille,
qu'ilz enuoyerent les uns uers ceulx dAgrigente,les autres uers ceulx de
Gele,ôc autres uers ceulx de Syracufe,lesfupplier au nom des Dieux de
les uenir incontinent ôc fans aucun delay fecourir, côme eftât leur uille
reduitte à telle extremité,qu'elle ne pouuoit plus fouftenir l'effort d'une
grande puiffance des ennernys.Ceulxd'Agrigenteôcde Gelé uoulurent
attendre les Syracufàins,à celle fin que toutesleurs trouppes ioindes en
une armee,ilz marchaffent tous enféble cotre les Carthaginois. Et ceulx
de Syracufe, les nouuelles ouyes du fîege de Selinunte, feirent inconti¬
nent paix auec les Chalcidiens,contre lefquelz ilz auoient lors la guer¬
re^ fe meirent à leuer gens tant que leur pays ôc tout leur domaine en
pouuoiét faire: mais à mettre fus un fi grâd appareil il y ailoit du temps
beaucoup, ôc penfoient que ce pendant la uille de Selinunte pourroit
bien eftre preflèe,mais non pas prife : toutesfois Hannibal fi toft que la
nuid fut paffee,au poind du iour feit de rechefaflaillir la uille par tous
les coftez, ôc dreffer fes engins de batterie alendroid de la brèche faide
le iour precedent,côtinuant à battre toufiours lamuraille tout d'un te-
nanr.puis ayant bien faid nettoyer la place ôc ofter les ruines, y enuoya
ks meilleurs côbattans qu'il euft en fon camp,y en renuoyant toufiours
de frais au lieu de ceulx qui eftoient ou blecez ou laflèz, de forte queles
Selinuntins furent côtrainds de reculer un peu arrière : car de les forcer
ôc rompre de tout poind fi toft, eftoit chofe impoflible, tât ilz refiftoiët
courageufement,comme ceulx qui combattoiét pour les biens Ôc pour
les uies d'eulx,de leurs femmes,ôc de leurs enfans. En cefte meflee mou-
roit beaucoup de gens d'une part ôc d'autre:mais du cofté des Carthagi¬
nois en reuenoit toufiours de frais qui renouuelloient le combat: ôc au
contraire les Selinuntins n'auoiet perfonne qui les fècouruft tant qu'ilz
peuffent prédre un peu d'aleine,ôc f! durerét ces affaults l'efpace de neuf
iours continuellement auec uneobftinationincroyable,durâs lefquelz
les Carthaginois y feirent ôc fouffrirent plufieurs maulx . Et un iour les
Hefpaignolz qui eftoient à la foude des Carthaginois, rhonterent à la
brèche par les ruines de la muraille abbattue, Ôc entrerét iufques dedans
la uille.Ce que uoyans les femmes qui eftoiét montées fur les raids des

maifons fe prirent à crier,dont les Selinuntins qui defendoiét la brèche
f effrayèrent, cuydans que la uille fuft prife par quelque autre endroid:
ôc abandonnans la muraille,fen coururent au dedâs de la uille, là ou ilz
fe rallièrent enfemble pour faire tefte aux ennemys aletree des rues,lef-
quelles du cômencement ilz uoulurent murer ôc remparer,ôc fouftein-
drent encore les ennemys bien long temps:mais à la fin ilz furent forcez
par la multitude des Carthaginois.Et adonc les femmes ôc enfans fen-
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fouyrent furies maifons:de là ou ilz ietterent pierres Ôc tuyles,ôc tout

ce qu'ilz pouuoient auoir à main fur les ennemys: de manière queles

Carthaginois en furent trauaillez bien longuement/ans fçauoir qu'ilz

deuoient faire. Car ilz ne pouuoiét enuironner les Selinuntins par der-

riere,pource que ks rencs de maifons les couuroiét,ny les côbattre fans

grand defauâtage, tant on leur iettoit de pierres ôcde tuyles de deflus les

maifons:toutesfois le combat ayât ia duré iufques à la nuid, les traitts,
ks pierres ôctoutes armes de gect cômencerent à faillir à ceulx qui cotn-

battoiét de dedâs les maifonsdà ou du cofté des Carthaginois il uenoit
toufiours des côbattans frais ôc entiers,au lieu des recreuz Ôc naurezqûi
rcnforçoient le combat: fî que la force de ceulx de dedans ailoit touf¬

iours diminuânt,Ôc entrait toufiours d'heure à autre plus grâd nombre
des ennemys dedans la uille,iufques à ce que finablement les Selinûtins
furent rompuz tout à plein ôc chaffez hors des rues,Ôcconfequemment
la uille toute prifeAdôc n'euft on ouy du cofté des Grecs, finon pleurs,

crysôcgemiflèments:ôc du cofté des Barbares une clameur- de uidoire.
Les uns uoyas deuât leurs yeulx leur ruine ôc la defolation de leur pays,

eftoient fî efperdu d'horreur ôc de frayeur, qu'ilz ne fçauoient qu'ilzfai-
foient : les autres efiouys de leur uidoire cryoiét les uns aux autres,tue,

tue. Ceulx de la uille f ertfouyrent tous enfemble fur la place,ou ilz fu¬

rent tous mis en pièces . Et cela faid, ks Barbares efpanduz par toutela
uille,allerent pillât ôc faccageantles richeffes qui eftoient dedâs les mai-

fons,efquelles fi aucuns d'aduenture feftoient cachez,ilz les y brulloiét,
mettans le feu es maifons mefmes:Ôc filz en fortoient, ilz les tuoiét fans

auoir égard ny à Péage ny au fexe, fuffent femmes, enfans, ou uieilles

gens: ôc qui plus eft,apres qu'ilz eftoient roides morts,encore mutiloiét
ilz ôc deftailloient les extremitez des pauures corps felon Pufance de

leur pays,fans en auoir compaflîon quelconque . Et y en auoit qui por¬

toient leur colz chargez de bras ôcde mains des autres portoient des te¬

lles fichées aux bouts de leurs lances ôc de leurs picqucs:fèulemét défen¬

dirent ilz que Ion ne tuait les femmes,qui auec leurs enfans fen eftoient
fouyz dedâs les temples : aufquelles ilz promirent de fauuer la uie, non

pour pitié qu'ilz euffent d'elles,mais de peur qu'elles defefperees ne mif-
fent le feu es temples,pour fe brufler dedans plustoft,que de fe ueoir en¬

tre les mains des ennemys, ôc qu'en ce faifant eulx perdiffent la richeffe

ôc opulence des beaux ioyaux qui eftoient dedans les téples.Et tant fur-

paffoitlacruaultédesBarbarestouteautreinhumanité,que là ou tous

autres homes ont accoultumé pour l'hôneur ôc lareuerence des Dieux,

de fauuer la uie à ceulx qui recourent en la franchife de leurs temples:

les Carthaginois au contraire refpiterent de mort leurs ennemys,à celle

fin qu'ilz peuflèntpillerôcfaccagerles téples des Dieux.Quand la nuict
furuintja uille eftoit ia toute faccagee,ôc les maifons aucunes bruflees,

autres abbattues ôc rafees,ôc toutes les places pleines de corps morts:car

il y mourut plus de feize milleperfonnes,ôccinq mille y furet faidspri-
Tbhniers-
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fonniers-.tellernent que quelques Grecs eftans à la foude des Cartha o-i-

rtois,upyans cefte defolationcommencerept à auoir pitié de la mifèra-
blecalamité des pauures Selinuntins:car les femmes fans boire ny man¬
ger demouroient toute la nuid expofees aux'infolécès ôc oultrages des

Barbares, qui leur faifoient endurer des iniuresôc uillainies infuppor-
tables:car aucunes d'icelles ayans des filles preftes à marier, eftoient cô-
traindes de les u.eoir par force uioler deuant leurs yeux, ôc fouffrir des

neceflîtez intolérables àleur tendre ieune eage : pourautant que l'inhu¬
manité de ces Barbares n'efpargnoit ny ks ieunes enfans de noble fang,
ny les tendres pucelles,ains leur faifoient endurer des iniures ôc des

maulx ôc miferes intolérables.Pourtant les .mères penfans en elles mef¬
mes par ce qu'elles uoyoient ôc fbuffroient prefentemét,quelle deuroit
eftreleurferuitudeàl'aduenir,quandelles feroient au pays deLybie,fè
uoyans elles ôc leurs filles contraindes d'obtempérer honteufement au
uouloir defordonné de leurs maiftres en toute infamie: confiderâs auflî
que ceulx entre les mains defquelz elles eftoient tumbees,parloient un
langage qu'elles n'entendoient point, ôc que leurs meurs ôc conditions
eftoient brutales,commc de belles fauuages , les pauures dames ne pou-
u oient faire autre choie que pleurer ôc laméter la mifere de leurs enfans
qui eftoient demourez uiuans, fe pafmansd'anguoiffeôc de douleur à

chafqueuillainieôcoukrage qu'elles leur uoyoient endurer,neplus ne
moins,que fi c'euffent efté autant de pointure d'aleine qui leur euffent
pèreéle cueur.Et pource ne faifoient le iour ôc la nuid autre chofe que
larmoier fans ceffe,en déplorât leurmalheureufeôc miferable fortune:
ôc reputoient au contraire bien heureux leurs marys,leurs peres,ôc leurs
freresjlefquelz eftoient morts en combattant uaillâment pour la defen¬
fe du pays, auant que uoir ny fouffrir chofe aucune indigne de leur uer¬
tu.Au demourant ceulx des Selinuntins qui peurent efchapper cefte ca-
ptiuité,quand leur uille futprife,quife trouèrent iufques au nombre de
deux mille fix cents, fen fouyrertt en la uille des Agrigentins,là ou ilzfu
rentrecueilliz fort humainement: car on les defpartit par les meilleu¬
res maifons des particuliers Agrigentins, aufquelz on les recommanda,
combien que d'eulx mefmes ilz euffent bien bon uouloir de leur four¬
nir tout ce qui leur faifoit befoing pour leur entretenement, ôc leur di-
ftribualondu bled pour uiure au defpens du public. Au înefme temps
auffi arriuerent en Agrigente trois mille hommes choyfiz que ceulx de
Syracufe enuoyoient deuant en diligéee aux Selinuntins pour les fecou
rir.Et quand ilz entendirét'comme leur uille auoit efté prife,ilz enuoye¬
rent des ambaffadeurs deuers Hannibal.lefupplier de uouloir mettre à

rençon les prifonniers, ôc ne démolir point les téples des Dieux: a quoy
Hannibal feit refponfe,que les Selinuntins,puis qu'ilz n'auoiétfceu gar
der leur libertéjellayeroiét que c'eftoit de feruitude.Et au demourât que
les Dieux eftoiét long téps y au oit fortyz de Selinunte, eftants courrou¬
cez contre les Selinûtins : ôc neantmoins ayâs ceulx qui f eftoiét fau uez,
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LE t R EZl EME LIVRE DES
enuoye uers luy uncPëhtrc eulx nômé Empedion, il luy feit rendre tôùT
fes biens,pource qu'il auoit toufiours porté faueur aux affaires des Car¬

thaginois, & auant le fiege auoit toufiours confeillé a fes citoyens de

ne prendre point la guerre contre eulx:ôc luy donna d'auantagefes pa-

rens,Ôc permeit encore aux autres Selinuntins qui fen eftoient fouyz,de
retourner habiter en leur uille,Ôc labourer leurs terres en payant un cer¬

tain tribut aux Carthaginois.Ainfi fut prife ôc deftruide la uille de Seli¬

nunte, deux cents quarantedeux ans apres fa première fondation.

Comment Hannibal capitaine gênerai de Carthage prit d'aflàuk ôcra-

za la uille d'Himere,ôc paffa au fil de l'efpee tous les habitans dicelle.
Chapitre XXI.

Annibal doneques apres auoir rafé tout alentour rez

pf pied rez terre les murailles de Selinunte, fen partit a-

uec toute fon armee,ôc tira uers la uille de Himere,dc-
firâtfingulieremét fur toutes autres, la pouuoir pré-

dre par force,pour la razer ôc deftruire: à caufe que

_ . pour icelle fon pere auoit efté banny, ôc fon ayeul A-
milcar circonuenu par une ruze de guerre de Gelon,y auoit efté tué, ôc

auec luy cent cinquâte mille combattans desfaids,ôc autant de prifon¬
niers pris.De toutes lefquelles pertes Hânibalefperât faire la uengean-
ce,alla loger fon-câp près de la uille, fur certaines montaignettes auec le

renfort de bien uingt mille hommes de guerre, qui luy eftoient encore

uenuz tant des Sicaniés, que des autres Siciliens: fi feit approcher fes en¬

gins de batterie, ôçcôméça à battre ôcefbranler la muraille cn plufieurs
endroids, ôc ayât le moyé de renuoyer toufiours à Paffault des foudards
frais,pour la grande multitude de combattâs qu'il auoit en fon oft , tra-
uailloit merueilleufemét les aflîegez , oultre ce que fes gens eftoient en-

hardyz ôc encouragez parla frefche uidoire, qu'ilz uenoient d'auoir à

Selinunte:ôc qui plus eft.feiten quelques endroids faper,ôc defehauffer
la muraille par le pied,lafaifànt pertdat qu'on lafapoiteftayeraueedes
pièces de bois : puis quand elle fut toute fapee,feit mettre le feu aux

eftayes qui lafouftenoient,Ôc incontinét en tumba un grand pent,là ou

il f attacha une fort cruelle méfiée, faifans ceulx de dehors tout leur ef¬

fort d'entrer dedans par celle ouuerture:Ôc ceulx de la uille de les engar-
der,de peur qu'il ne leur en prift côme il auoit faid à ceulx de Selinunte:
de forte queles Himeriés y employants toute la dernière preuue de leur
uertu,comme ceulx qui combattoiét pour défendre leurs uies,celles de

leurs paréts, de leurs femmes,Ôc de leurs enfans,ôc pour le falut ôc Peltre

de leur pays, pour lequel tout homme doit combattre iufques auder-
nier fanglot. Les Barbares à la fin furet repoulfez,ôc foudain ceulx de la

uille rebaftirent le pent de muraille qui eftoit tumbé,ôc quantôcquant
aufli arriua le fecours des Syracufains uenant delauilled'Agrigente^

de
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de quelques autres leurs alliez,iufqùes au nombre de quatre mille hom
mes,defquelz Diodes Syraculain auoit la conduitte.Or pour cefte fois
là la nuid qui furuint garda la fureur des uns ôc des autres de procéder
oultre,ôc feit ceffer l'affauk:mais le lendemain au matin les Himeriens
délibérèrent de nefe tenir plus ainfi lafchemét enfermez,comme le iour
de deuant,ôc laiffans nombre de gens de guerre compétent dedâs la uil¬
le pour la defendre.feirent une faillye auec le refte de leurs gens de guer¬
re^ le fecours de leurs alliez,qui pouuoient eftre en tout dix mille hom
mes. Les Barbares qui n euffent iamais cuydé qu'ilz euffent eu la har¬
dieflè de fortifies uoyans yflir hors en battaille,fen effrayèrent penfans
que ce fuft quelque grand fecours qui leur fuft uenu:ôc les Himeriens,
qui eftoient beaucoup plus uaillans hômes,plusadroids,ôc plus difpos
de leurs perfonnes que les Barbares, ôc qui plus eft qui n'auoient autre
moyen nyefperance de fe fauuer eulx ôc leur pays, finon en combattat
uertueufement, occirent à la prefniere rencontre tant de Barbares qu'il
fen prefenta deuant eulx: mais tantoft apres toute Parmee y accouru t à

la file en grand defordre, pour autât qu'il n'euflènt iamais cuydé que les
aflîegez euffent eu le cueur ny la hardieflè dc fortir ainfi fur eulx: au
moyen dequoy ilz receurent à cefte première charge fort grande perte,
car accourant tout un exercite de deux cents mille combattans, en tu¬
multe *ôc en defarroy, uers un mefme lieu,il aduenoit que les Barbares
f enrrerencontroiét Ôc empefchoiét les uns les autres,ôc receuoient plus
de dommage d'eulx mefmes, qu'ilz ne faifoient de leurs ennemys.D'au¬
tre cofté les Himeriens ayans leurs peres,meres,ôc enfans, ôc d'auantage
-tous leurî amys ôcparens,qui les regardoient combattre des créneaux
des murailles,combattoient defefpereement pour leur commun falut,
fans rien craindre ny aucunemét efpargner leurs perfonnes:de forte que
les Barbares effrayez de cefte furprife inopinee,ôc de l'audace incroyable
des Himeriens,fe mirent à fuyr fans ordre quelconque uers les couftaux
ou leur camp eftoit aflîs. Les Himeriens eftoient à leur dos,qui les pour-
fuyuoientuifuementjôcfe donnant courage les uns aux autres, fentre-
admoneftoient de n'en prendre pas un à mercy, de forte qu'ilz en tuerét
plus de fix mille,ainfi comme efeript Timçus:ou, comme dit Ephorus,
plus de uingt mil.Mais Hannibal uoyant Ces gens ainfi rompuz ôc chaf¬
fez par les ennemys,defcendit incontinét auec ceulx qui eltoiét demou-
jrez dedans le camp,pour les fecourin&c trouuant les Himeriens defban
dez pour auoir trop chaudement ôc inconfydereemét chaffe les fuyans,
leur donna une charge fi rude ôc fi afpre, que la plus grande partie fe re¬

tourna incontinent en fuitte uers la uille,ôc trois mille des plus gens de
bien d'entre eulx,qui fe rallièrent pour faire tefte aux Carthaginois,fu-
rent tous taillez en pièces. Or à l'inftât mefme que cefte battaille f ache-
uoit,arriuerent deuant la uille de Himere uingt ôc cinq galères Sicilie-
nes,que Ion auoit premièrement enuoyees de la Sicile en la Grece au fe¬

cours des Lacedemoniens,ôc lhors eftoient retournées de celle expedi- j
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LE TREZIEME LIVRE DES
tion-.fi fe leua un bruyt dedans laTuiîîe, que les Syracufains âuec la puif¬

fance de tout leur peuple Ôc de tous leurs alliez,les uenoient fecourir,..
que Hannibal ce pendant faifoit tirer en mer Ces galères, qui eftoient en

châtier fur terre près la uille de Motye, ôc uouloit embarquer fur icelles

les meilleurs homes de guerre,qu'il euft en tout fon oft,pour aller fur-
prendre Ja uille de Syracufe.laquelle il trouueroit defprouueuë de toute
defenfe: à raifon dequoy Diodes capitaine du fecours des Syracufains,
qui eftoit dedans la uille de Himere,ordonna aux capitaines des galères

qu'ilz f embarquaffent incontinét auec leur gens,ôc feiffent uoile en tou
te diligence uers Syracufe, de peur qu'elle nefuftfurprife. Au demourât
les capitaines Himeriens confyderans que les plus uaillans homes qu'ilz
euffent, eftoiét morts en la battaille,ôc qu'ilz n'eftoient pas pour foufte¬

nir les affaukz long temps auec ce qui leur eftoit demouré de gens, adui

ferent que le plus expédient eftoit d'abandonner la uille, ôc embarquer
, la moytie de tout le peuple fur les galères, qui les porteraient iufques

hors des confins du territoire de Himere,ôc l'autre moytie demoureroit
dedans la uille,pour la garder ôc défendre contre les Barbares iufques à

ce que les galères fuffent retournees,pour les charger ôc emporter aufli.

Les Himeriens cefte refolution entendue,fe defconforterét merueilleu-
fèment:mais neantmoins confyderans qu'il n'y auoit autre remède, &
que Ion n'y pouuoit faire autre chofe,les galères furet la nuid chargées

de femmes,d'enfans ôc d'autres perfonnes inutiles àla guerre, tant qu'el¬

les en peurent porter,ôc fè meirent à la uoile côme pour aller uers Meffi-
ne.Diocles auffi la nuid mefme laiffant les corps de Ces gens qui auoient
efle tuez en la battaille, fe meit en chemin auec le refte.pour f en retour¬

ner à la maifon,ôc y eut grand nombre des Himeriés mefmes, qui fe par¬

tirent auflî quant Ôc luy auec leurs femmes Ôc leurs enfans,tant qu'à pei¬

ne pouuoient les uaiffeaux tenir la grande multitude de perfonnes qui

fe iettoit dedans. Mais ceulx qui demourerent à la garde de la uille,furét
toute la nuid en armes au guet fur les murailles: ôc le lédemain au poin
dre du iour ks Carthaginois uindrent de rechef ceindre Ôc enuironner
la uille tout alentour,donnans plufieurs affauksàla muraille, lefquelz
ceulx de dedans fouftenoient le mieulx qu'ilz pouuoient fans efpargnei
leurs perfonnes, attendans toufiours que les galères reuinfentpourles
emmener,ôc>.indrent bon tant que ce iour la dura : mais le lendemain
ainfi qu'ilz defcouuroientia de loing les uaiffeaux qui uenoiét pour les

leuer,il aduint de maie aduenture qu'un grand pent de muraille elhran-

lé parles machines de batterie,tumba par terre,ôc adonc les Hefpagnolz
feietterent à la foule dedans la uille,par celle brefche,Ôc entrez qu'ilz fu-

rent,les uns entendirét à combattre ks Himeriens, qui defendoiét l'en-

droid de cefte ouuerture, les autres fe faifirét des créneaux de la murail¬

le pour donner moyen ôc loyfiràleurs compagnons d'y monter àfeu-

reté de forte qu'en peu d'heure la uille fut entièrement prife d'affault,fi
ne feirentles Barbares autre chofe long temps durant,que tuertqutce.
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qu'ilz rencontraient de Himeriens, fans en àuoir pitié ne compaflion
quelconque, iufques à ce que Hannibal feit crier à fondetrompe,que
Ion prift prifonniers ceulx qui eftoiét encore à tuer: ôc adôc ceffa la bou
cherie,ôc commença le pillage des biens,ôc des richeffes qui eftoient de¬

dans les maifons.Puis Hannibal apres auoir faccagé les temples,ôc tiré
parforceles pauures fuppliâs quify en eftoiëtfouyz en franchife,meit
le feu dedans, ôc raza la uille entièrement iufques au fondement, deux
cents quarante ans apres qu'elle auoit premieremét efté fondée: ôc quât
aux prifonniers il feit garder les femmes ôc les enfans,cn les departiffant
à fes gens:mais les homes,qui eftoient iufques au nombre de trois mil¬
le,!! les feit mener au lieu mefme ou fon pere grand Amilcar auoitefté
tué,ôc fon armée desfaittc par Gelon,ôc les ayans honteufemet fait foit-
terjeurfeitàtoustrencherles teftes.Cela faid il rompit fon campren-
uoyant les alliez de la Sicile,chacun en fa maifom.auec lefquelz fen allè¬
rent auflî les Champenois mal contens des Carthaginois, pource qu'ilz
difoienr que eulx ayans efté principale caufe des uidoires qu'ilz auoiét
euës,ih. n'en auoiét pas receu recompenfe telle comme ilz meritoient.
Et Hannibal embarqua le demourant de fon armée fur fes uaiffeaux,tât
naues rondes,que galères ôc autres u aiffeaux à rame, ayant laiffé à leurs
alliez fuffifant nombre de gens de guerre pour les défendre : ôc partant
de la Sicile,arriua à Carthage auec grande quantité de defpouilles:fi luy
uindrent tous Ces citoyens au deuant,l'ambraffans,ôc luy faifans grand
honneur,cômeàceluyqui en peu de temps auoit beaucoup plus faid,
que capitaine qui euft efté parauant luy.

Comment Hermocrates bâny de Syracufe faillit à y rentrer , ôc de quel¬
ques petits exploits qu'il feit en la Sicile: comme Thrafybulus faillit
à prendre la uille d'Ephefe:ôc comment les Lacedemoniens pendant
que Parmee d'Athènes eftoit diftraide ailleurs, reprirét le fort dc Py-
le,quinze ans apres qu'il auoit efté fortifié par Demofthenes capitai¬
ne Athénien. Chapitre XXII.

Nuiron ce mefme temps arriua cnla Sicile Hermo¬
crates Syracufain,lequel ayât efté capitaine en la guer
re que les Syracufains auoient fouftenue contre les
Atheniés,auoit faid beaucoup de bonsfèruices à fon
pays . A Poccafiô defquelz il eftoit uenu à auoir grade
authorité ôc réputation entre fes citoyens: Ôc depuis

fut enuoye admirai de Syracufe auec trente galères au fecours des La-
cedemoniens:pendât lequel temps en fon abfence il fut trauaillé par fes
enuieux ôc rnalueuillans, de forte que finablement ilfutbanny de fon
pays,ôc deliura neâtmoins Parmee dont il eftoit chef,entre les mains de
ceulx qui furet enuoyez pour luy fucceder-mais ayant pris en cefte guer
re amytié auec Pharnabazus,lieutenant du Roy de Perfe, il fe retira de-
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le tkJ^TIuJ_±ix^ë des
uers luy,ôc Pharnabazus luy Coumk^gcn^meVkquel il fen] uint à

Meflîne,ôclàfeit baftir cinq galeres,ôcleua mile homes de guerre,oul-
tre lefquelz il eut encore enuiron mille Himeriens qui eftoient efchap-
pez du fac de leur uille,ôc auec cefte trouppe tafchatde retourner à Sy-

râcufe,moyennant bonne intelligence des amys qu'il auoit dedâs,mais
il faillit à fon entreprife: ôc partant de Syracufe fen retourna par terre
uers la uille de Selinunte,qu'il commença à rebaftir,rappellant de tou¬

tes parts ks Selinuntins qui eftoient efchappez,ôc y recueillant aufli plu
fieurs autres gens de toutes pièces: de forte qu'en peu de temps il en eut
affemblé iufques au nombre de fix mille tous hommes de mife,auec lef¬

quelz il courut ôc pilla premièrement les terres des Motyeiens: lefquelz
fortirent en battaille contre luy,mais illes rompit,ôc en tua un bon nô-
bre,chaffant les autres iufques au dedans de leurs murailles. Puis fe par¬

tant de là,alla auflî fourrager ôc courir les terres des Panormitains, ou il
gaigna trefgrande quantité de bon butin des Panormitains fortirent
aufli alencontre de luy,dont il en tua cinq cents, Ôc rembarra les autres
iufques dedans leurs portes . Semblablement auffi ayant couru ôc pillé
tout le refte du pays,qui eftoit foubz l'obeyflance des Carthaginois, en

acquit grande louange empres tousles 5iciliens:au moyen dequoy le
peuple de Syracufe, ou la plus grâd part d'iceluy,n'arrefta gueres de foy
repentir ôc recongnoiftre la faulte qu'ilz auoiét faide, en bannyffant un
tel perfônage:ôc ne Ce faifoit pas une affemblée du côfèiI,ou il ne fè teint
plufieurs propos,par lefquelz le peuple monftroiteuidemment qu'il le
uouloit receuoinôc luy fentant le uent des propos qui fe tenoient de luy
en Syracufe, ne faillit pas auflî de fon cofté à procurer diligemmét tou¬
tes chofes qu'il penfa pouuoir feruir à fon rappel, fâchant trefbien que
Ces malueuillans feroient au contraire tout ce qu'ilz pourroient'pour
l'empefcher.En rei eftat pour lhors eftoient les affaires de la Sicile : ôc en

la Greceles Athéniens enuoyerét en courfe Thrafybulus auec tréte ga-
Ieres,bon nombre de gens de pied,ôc enuiron cent cheuaulx.fi fe meit à

la uoile uers la uille d'Ephefe,ou il defcendit Ces gens en terre,Ôc feit dô¬

ner Pauffault à la uillepar deux endroids: mais ceulx de dedans fortirét
fur luy en battaille auec tout leur peuple,ôc y eut une rencontre fort af-
pre,ou il mourut quatre cents hommes du cofté des Atheniens:ôc Thra
fybulus rembarqua le refte dedans fes uaiflèaux,puis fe remeit à la uoile,
ôc fe retira en fille de Methelin.Etles autres capitaines Athéniens qui e-

ftoient entour la uille de Cyzicus,fen allerét uers la uille de Chalcedoi-
ne,Ôc fortifièrent une petite uille nommée Chryfopoli, ou ilz laifferent
bonne garnifon de gens de guerre pour la garder, ôc donnèrent charge
à ceulx,à qui ilz eh laifferent la fuperintendence,de faire payer à tous les

paffans qui uiédroiét de deuers mer maiour,le dixième de tout ce qu'ilz
auroient chargé.Cela faid ilz départirent leur armée entre eulx:ôc The¬
ramenes demoura au pays mefme auec cinquante galerespour aflîeger
ks uilles de Byzance ôc de Chalcedoine:ôc Thrafybulus auec trente uoi

les

le tkJ^TIuJ_±ix^ë des
uers luy,ôc Pharnabazus luy Coumk^gcn^meVkquel il fen] uint à

Meflîne,ôclàfeit baftir cinq galeres,ôcleua mile homes de guerre,oul-
tre lefquelz il eut encore enuiron mille Himeriens qui eftoient efchap-
pez du fac de leur uille,ôc auec cefte trouppe tafchatde retourner à Sy-

râcufe,moyennant bonne intelligence des amys qu'il auoit dedâs,mais
il faillit à fon entreprife: ôc partant de Syracufe fen retourna par terre
uers la uille de Selinunte,qu'il commença à rebaftir,rappellant de tou¬

tes parts ks Selinuntins qui eftoient efchappez,ôc y recueillant aufli plu
fieurs autres gens de toutes pièces: de forte qu'en peu de temps il en eut
affemblé iufques au nombre de fix mille tous hommes de mife,auec lef¬

quelz il courut ôc pilla premièrement les terres des Motyeiens: lefquelz
fortirent en battaille contre luy,mais illes rompit,ôc en tua un bon nô-
bre,chaffant les autres iufques au dedans de leurs murailles. Puis fe par¬

tant de là,alla auflî fourrager ôc courir les terres des Panormitains, ou il
gaigna trefgrande quantité de bon butin des Panormitains fortirent
aufli alencontre de luy,dont il en tua cinq cents, Ôc rembarra les autres
iufques dedans leurs portes . Semblablement auffi ayant couru ôc pillé
tout le refte du pays,qui eftoit foubz l'obeyflance des Carthaginois, en

acquit grande louange empres tousles 5iciliens:au moyen dequoy le
peuple de Syracufe, ou la plus grâd part d'iceluy,n'arrefta gueres de foy
repentir ôc recongnoiftre la faulte qu'ilz auoiét faide, en bannyffant un
tel perfônage:ôc ne Ce faifoit pas une affemblée du côfèiI,ou il ne fè teint
plufieurs propos,par lefquelz le peuple monftroiteuidemment qu'il le
uouloit receuoinôc luy fentant le uent des propos qui fe tenoient de luy
en Syracufe, ne faillit pas auflî de fon cofté à procurer diligemmét tou¬
tes chofes qu'il penfa pouuoir feruir à fon rappel, fâchant trefbien que
Ces malueuillans feroient au contraire tout ce qu'ilz pourroient'pour
l'empefcher.En rei eftat pour lhors eftoient les affaires de la Sicile : ôc en

la Greceles Athéniens enuoyerét en courfe Thrafybulus auec tréte ga-
Ieres,bon nombre de gens de pied,ôc enuiron cent cheuaulx.fi fe meit à

la uoile uers la uille d'Ephefe,ou il defcendit Ces gens en terre,Ôc feit dô¬

ner Pauffault à la uillepar deux endroids: mais ceulx de dedans fortirét
fur luy en battaille auec tout leur peuple,ôc y eut une rencontre fort af-
pre,ou il mourut quatre cents hommes du cofté des Atheniens:ôc Thra
fybulus rembarqua le refte dedans fes uaiflèaux,puis fe remeit à la uoile,
ôc fe retira en fille de Methelin.Etles autres capitaines Athéniens qui e-

ftoient entour la uille de Cyzicus,fen allerét uers la uille de Chalcedoi-
ne,Ôc fortifièrent une petite uille nommée Chryfopoli, ou ilz laifferent
bonne garnifon de gens de guerre pour la garder, ôc donnèrent charge
à ceulx,à qui ilz eh laifferent la fuperintendence,de faire payer à tous les

paffans qui uiédroiét de deuers mer maiour,le dixième de tout ce qu'ilz
auroient chargé.Cela faid ilz départirent leur armée entre eulx:ôc The¬
ramenes demoura au pays mefme auec cinquante galerespour aflîeger
ks uilles de Byzance ôc de Chalcedoine:ôc Thrafybulus auec trente uoi

les

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



HISTOIRES DÈDIODORE IOO

les fut enuoye uersIaThrâce,ou il effaya de gaigner les uilles aflifès en
celle marche:ôc Alcibiades cingla uers les prouinces du gouuernemenc
de Pharnabazus d'un cofté,ôc enuoya Thrafybulus d'un autre auec Ces

trente galeres,là ou ilz coururent ôc pillèrent enfemblehient une grade
eftandue de pays, ôc enrichirent fort leurs foudards,ôc fî amafferét bon¬
ne fomme de deniers du pillage qu'ilz uendirent pour foulager un petit
le peuple d'Athènes des groffes tailles ôc contributions,qu'il luy conue-
noit ordinairement payer pour Pentretenement de celte guerre.Mais ce

pendant les Lacedemoniens aduertys comme toute la puiffance d'A the
nes eftoit entour le pays de l'Hellefpont,faduifèrent d'aller deuât le fort
dcPyle,oulonauoitlaifféunnôbredeMeffenienspourle tenir ôcgar-
der.Si allerét par mer auec unze galères , dont il y en auoit ein q de Ja Si-
cile,qui eftoit neantmoins chargées de gens de guerre Lacedemoniés,ôc
f>ar terre auflî quant ôc quant auec force competente:ôc ainfi affiegerent
a fortereflè de Pyle,ôc là ferrerét fort à deftroid tant par la terre que par

la mer.Ce qu'entendant le peuple d'Athènes, enuoya au fecours des af-1

fiegez trente gaIeres,foubz!a charge d'Anytus filz d'Anthemion: lequel
f'eftant mis à la uoile,ne peut oneques monter la pointe du chef de Ma-
lee,à caufè de quelques uents contraires ôc tempeftes, qui l'en engar-
derent,ôcfen retourna tout court à Athènes: dont le peuple fut fîfort
courroucé contre luy, qu'il luy feit faire fon proces,l'accufant d'auoir
eu quelque intelligence auec les ennemys:!! fut Anytus en grand dan¬
ger defauie,maisilfèrachepta moyennant quelque argent qu'il don-

fna à fes iuges: Ôefut le premier à Athènes, côme Ion trouue par efeript, -

qui corrompit les iuges auec argent. Or foufteindrentles Meffeniens
aflîegez dedans Pyle,uertueufement ce fiege pour un temps,fattendans
toufiours que les Athéniens leur enuoyeroient du fecours: mais à la fin
uoyans que les ennemys continuoientàleursliurer à toute heure nou¬
ueaux affauks.y renuoyant toufiours gens frais:ôc que de leurs gens,au
contraîfe , aucuns mouroiét des bleceures qu'ilz receuoiét aux affaults,
les autres à maie peine fepouuoiét tenir déboursant ilz enduroient de
faim,rendirét la place par appointement.Ainfi reprirent les Lacedemo¬
niens le fort de Pyle,que ks Atheniés auoiét tenu l'efpace de quinze ans
depuis le temps que Demofthenes le fortifia premièrement.

r

Comment les Megariens reprirent le fort de Nifee:comr__ent Thrafy-
bule prit la uille de Chalcedoine,Ià ou Hippocrates Lacedemonien
fut tué:ôc comment Alcibiades prit aufli la uille dcConflantinople
par intelligence d'aucuns particuliers de dedans. Chap. X X 1 1 IJ

\V mefme temps que ces chofes fè faifoient,ceulx de Me-
'gare reprirent auffi le fort de Nifee, qui pour lhors eftoit
entre les mains des Atheniens,lefquelz y enuoyerent in- t

continent Leotrophides ôc Timarchus, auec mille hom-
>mesdepied,ôc quatre cents cheuauxdes Megariens leur
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fortirent alencontre auec tout leur peuple en armes,Ôc quelques gens de
guerre de la Sicile:fi y eut rencontre alendroiddes petites mottes, que
Ion appelle communément les Cornes , ôc combattirét les Athéniens fi
courageufement qu'ilz rompirent leurs ennemys,en core qu'ilz fuffent
plufieurscontreun.il mourut en cefte desfaitte grand nombre deMe-
gariens,ôc des Lacedemoniés uingt hommes feuïemenr.pource que les

Athéniens eftans griefuemét irritez de cefte furprife de Nifee, ne pour¬
fuyuirent point les Lacedemoniens,mais bien les Megariens afpremét,
pour le mal talent qu'ilz auoient encontre eulx,de manière qu'ilz en oc¬

cirent un grand nombre.Depuis les Lacedemoniens feirent Cratefipi-
des leur admiral,Ôc Penuoyerent pour fecourir leurs alliez auec uingt ôc

cinq galeres,dont ilz emprunterét les corps,ôc les armèrent de leurs gés.

' Ce Cratefipidesfeiourna quelque temps enlacofted'Ionic,fans y faire
aucun exploit digne de memoire:ôc depuis ayant receu quelque argent
des bannyz de Chio,il les remeit par force en leur pays,ôc fe fayfit de la

fortreffe. Ces bannyz incontinét qu'ilz furent reftituez,Ôc remis en leur
pays,en dechafferent leur aduerfaires, lefquelz auoiét efté caufe de leur
bannyffementjiufques au nombre de fix cenrs: ôc ces nouueaux bannyz
occupèrent en la terre ferrne, qui eft uis à uis de Chio,un certain lieu nô
mé Atarne,qui eft tresfort de nature ôc d'afliette,dont ilz feirét leur fort
pourguerroyer ceulx qui eftoient demourez en la uille.En ce mefme
temps Alcibiades ôc Thrafybulus ceignirent de murailles la fortreffe de

Lacdoce, dedans laquelle ilz laifferét garnifon fuffifante de gés de guer¬
re pour la garder,puis auec toute leur flotte feirent uoile uers Thera-
menes,lequelpilloitôcguaftoit le territoire des Chalcedoniens, ayans

quatre uingts uoiles, ôc cinq mille combattâs. Quand toutes ces forces
furent enfemble,ilz commencèrent à tirer alentour de la uille une cloi-
fon de bois qui ioignoit des deux bouts à la mer: mais Hippocrates le
capitaine Lacedemonié,qui y auoitefté mis pour gouuerneur,qu'ilz ap

pcllent Hannefte,fortit de la uille auec Ces foudards,ôc toute la cbmmu
ne de Chalcedoine en armes:ôc y eut une fort afpre rencôtre,en laquelle
les gens d'Alcibiades fe portèrent fi uaillammét,que Hippocrates mef¬

me y fut tué le premier.ôc les autres battuzôc blecez fenfouyrét deuers

lauille.Cela faid Alcibiades feit une courfe au pays de l'Hellefpont,Sc
de la Cherron«.fe pour y amaffer de l'argent : Ôc ce pendant Theramenes
feit appointement auec ceulx de Chalcedoine, lefquelz promeirent de

payer le mefme tribut qu'ilz payoient au parauant:ôc par ainfi furent
dehurez du péril de celle guerre.Puis Theramenes tranfporta fon camp
de l'autre cofté deuant la uille de Byzance,Iaquelleileffayadeclorre,ôc
enuironnertout alentour à toute diligence:ôc Alcibiades ayant affem¬

blé une bonne fomme de deniers,prit à fa foude grand nonibre de gens
. de guerre Thraciens, ôc fi mena quât ôc luy prefque tout le peuple de la

Cherronefe,ôcauec toute cefte groffe puiffance fe meit aux champs:*
jwmjerei^prit la uille de Selybree,par intelligence d'aucuns par-

- ^ ticuliers
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ticuliers de dedans,à laquelle il feit payer groffe fomme d'argent,ôc y
laiffa bone garnifon pour la garder,ôc cela faid prit fon chemin à toute
diligéce uers Theramenes eftât au Ciege deuât la uille de Byzance. Quad
ces armées furet ioindes en un mefme camp, les capitaines comméce-
rent à faire prouifion des chofes neceflaires pour entretenir longuemét
ce fiege:car de la prendre par force n'auoient ilz point d'efperance,pour-
ceque c'eftoit une groffe ôc puiffante cité pleine de bons ôc uaillans ho¬
mes pour la bien défendre: car oultre le peuple de la uillequi eftoit tref-
grâd, y auoit un gouuerneur Lacedemonien nommé Clearchus,lequel
auoit auec luy grand nombre de foudards de la Moree,Ôc d'autres eftrâ-
gers qui eftoient à fa foude:ôc non pourtât les Athéniens du commen¬
cement feteent quelques approches,ôc donnèrent des affaults àla uille
fans faire aucun dommage d'importance à ceulx de dedans . Mais quel¬
ques iours apres fortit le gouuerneur Lacedemonien, qui fen alla uers
Pharnabazus pour recouurer de luy quelque argent :ôc adonc aucuns
particuliers de la uille qui auoient en haine la dureté ôc rudeffe de fon
gouuernement,pource qu'il eftoit home auftere ôc cruel,liurerét la uille
entre les mains d'Alcibiades, par tel moyen. Alcibiades pour dôner lieu
à la prattique qu'il auoit auec Ces partifàns en la uille,feit femblant de
uouloir leuer le fiege,ôc de trâfporter toute fon armée au pays d'Ionie:
fî femeit à la uoile un feoirauec tous Ces uaiffeaux, ôc feit auflî retirer
fon armée de terre,iufques aune certaine diftance loing de la uille: mais
foudain que la nuid obfcure fut uenuë, il tourna prouë, ôc fen reuint
deuant Byzâce enuiron la mynuid.Ôc enuoya fes galères dedans le port,
ayant ordonné à Ces gens qu'ilz feiffent femblant de uouloir tirer ôc em¬
mener les uaiffeaux qui y eftoient, en menât le plus grand bruit qu'ilz
pourroient, à celle fin que ceulx de la uille cuydaffent que toute Parmee
fuft en ceft endroid là: ôc luy ce pendant auec Parmee de terre fè trouua
au pied delà muraille,attendant le figne que ceulx de dedâs luy deuoiét
faire.Les galères feirent trefbien ce qui leur auoit efté ordonné: ôc com¬
mencèrent à tirer auec des mains ôc crampons déferles uaifîèaux qui e-
ftoient en châtier fur la riue du port les uns uieux ôc rompuz,les autres
bons ôc qui feruoiét encore.faifans un bruit ôc un tumulte merueilleux.
Ceulx de la uille ôc la garnifon des Lacedemoniens,qui ne fe doutoient
point de la menee,coururent incontinét uers le portîôcl^prs ceulx qui
auoient intelligence auec Alcibiades,Iuy feirent le figne qu'ilz auoient
ordonné, Ôc meirent Ces gens dedans la uille auec des efchelles tout à
leuraifeôcloyfir,pource que toute la multitude dupeuple eftoit cou¬
rue fur le port.Les Lacedemoniens Ci toft qu'ilz entendirét cefte furpri-
fe,laifferent du commencemét la moytie de leurs gens Cuvt le port pour
le defendre,ôc auec l'autre moytie fen coururent uiftement uers les mu¬
railles pour les cuyder defendre:mais il n'eftoit plus téps,car elles eftoiét
gaignees,ôcia prefque toute Parmee des Athéniens entrée dedansla uil-
jgldequoytoutesfois ilz nefeftonnerentpoint,ains feirent longuemét
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telle aux Atheniés,moyénant l'aide de ceulx de la uille qui côbattoient
fi uertueufemét,que iamais les Atheniés n'euffent gaigné la uille,n'euft
efté qu'Alcibiades prenât bien le poind de l'occafion,feit crier que Ion
nefeift aucun defplaifir à ceulx de la uille:qui fut caufe qu'eulx fe tour¬
nèrent incontinent du cofté des Athéniens alencontre de ceulx de la i

Moree,lefquelz furent prefque tous occis fur la place en côbattant uail-
lamment:Ôc ceulx qui efchapperent,qui furet enuiron cinq cents,fe iet-
terent dedans les egliCes. Ainfi les Athéniens eftans fans contredid fei¬

gneurs de Byzanze,la rédirent à ceulx de la uille mefme,les faifant leurs
alliez. Et quand aux fupplians qui fen eftoient fouyz dedans les egliCes,

ilz feirent appointement auec eulx,qu'ilz bailleraient leurs armes : Ôc

quant à leurs perfonnes,qu'ilz feraient menez à Athènes pour en eftre

faid ce que le peuple ordonnerait.

Commet Alcibiades fen retourna à Athènes en grand triumphe, ôc du
bô recueil que tout le peuple luy feit , de forte qu'il fut non feulemét
reftitué en fes biens, Ôcabfoubzàpurôcàpleindes imputations que
lonluyauoitmifes fus: mais fut encore eleu feul capitaine gênerai
auec authorité fouueraine. Et comment Lyfander admirai de Lace¬

demone, remeit fus en peu de iours Parmee de merdes Lacedemo¬
niens, ôc desfeit en battaille Antiochus lieutenant de Alcibiades.

Chapitre XXIIII.

^W^f^^^^i. Efte année reuoluë les Athéniens eleurét preuoft Eu-
'fa/^^h^Wx demon,ôc les Romains créèrent confulz Marcus Pa
(_y i\?Y~5._A hSw im .___.._..

J^ÊîÊQtëd pyrius,ôc Spurius Nautius:ôc cefte année fut célébrée
P§hW^rfÊPà f_V n _ ^ P ~i - i i^^Ê^W îa fefte de la quatreuingttrezieme Olympiade, en la

»j|fepî^ quelle Eubatus Cyrenien gaigna le pris:ôc enuiron ce

"^M^z^g^l mefme temps les capitaines Atheniés ayans réduit en

leur puiffance la cité de Byzance,partans de là coururent tout le pays de

l'Hellefpôt,ôc prirent toutes les uilles qui y font,excepté celle d'Abyde,
pour lequel gouuerner Ôc tenir foubz l'obeyflance d'Athènes, y lailferét
DiodorusôcMantitheus,auec trouppe fuffifante de gens de guerre, ôc

eulx auec leurs uaiffeaux,Ôc tout le pillage qu'ilz auoient amaffé fen re¬

tournèrent à A'thenes,ayans faid plufieurs exploits honorables ôc pro¬
fitables à leurs pays. Quâd ilz approcherét de la uiile,tout le peuple leur
alla au deuant iufques fur le port de Piree,menant grand ioye tant pour
les grandes profperitez qu'ilz auoient eues, que pour leur retour à fau-
ueté:fine demoura en la uille ne citoyen ny effranger, qui n'y courult
pour les ueoir,iufques aux femmes ôc aux petits enfans.Aufli ueritable-
men t le retour de ces capitaines eftoit merueilleufement triumphant ôc

fupcrbe:car ilz amenoient bien deux cents uaiffeaux qu'ilz auoient gai-
gnezfur les ennemys,auecune multitude infinie de prifonniers,Ôc une

entité incroyable de butimôc eftoient leurs galères accouftrees ôc or
nées
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nées de courônes ôcfeftons d'or, de beaux harnois dorez,ôc de toutes au
très fortes d'armes ôc de defpouilles fortpompeufemét ôcfumptueufe-
mét:maisprincipalemét accourait le peuple pourueoir Alcibiades, en
fi grade foule q la uille demoura uuidenô feulemét de perfonnes libres
de tous eages Ôc tous Cexesy mais auflî des efclaues.Car iîeftoit alhors en
fi grade eftime,ôc en telle réputation enuers tous les Athéniens, que ks
principaux ôc plus riches hommes de la uille,fe promettoient auoir en
finrecouuréenluy un perfonnage qui pourroit hardiemétôc ouuerte-
ment refifter à la témérité du menu peuple: ôc au contraire,Ies pauures
ôc neceflîteux efperoient auoir trouue en luy un certain fupportôc ap¬

puyée tenans pour home quirenuerferoit deflus deffous toute la uille>
ôc par ce moyé prouuerroit à leur neceflité. Car auflî eftoit il plus adué-
tureuxôc plus hardy que nul autre de fon temps.fort éloquent Ôc beau
parleur pour perfuader ce qu'il uouloit,bon capitaine pour bien mener
un armée à la guerre , ôc d'une hardieflè ôc affeurance nompareille pouf
entreprédre ôc exécuter toutes grades ôc hazardeufes entreprifes, oultre
ce qu il eftoit beau de uifage à merueilles,ôc de cueur hault ôc généreux,
afpirant à toutes chofes grandes ôc magnifiques. Brief tout le monde
prefque auoit telle opinion de luy à Athenes,qu'ilzeftimoientque la
bonne fortune Ôc la profperité de leurs affaires retournoit quant ôcluy
en leur uille:ôc que ne plus ne moins que par le paffé les Lacedemoniens
auoient eu Pauantage fur eulx,pendantqu'Alcibiades les auoit feruiz:
auffi efperoient ilz de là en auant auoir du meilleur,puis qu'ilz auoient
eu ceft heur,que de le retirer à eulx. Eftât dôcques Parmee toute arriuee
dedans le port,le peuple efpandu fur le riuage ne regardoit nulle part
ailleurs que uers la galère d'Alcibiades:de laquelle quand il fut defcédu
en terre , il n'y eut celuy qui ne le faluaft, ambraffaft ôc careffaft, en f ef-
iouyffant auec luy,non feulemét pour les uidoires qu'il auoit gaignees,
ôc pour l'heureux fucces des affaires foubz fa conduitte /mais aufli pouf
fon rappel ôc fon retour à ioye ôc à fanté. Et luy auflî de fa part apres a-
uoir humainement falue le peuple,feit tenir une affemblée publique,en
laquelle feftât bien à plein purgé Ôc iuftifié desimputatiôs,quelonluy
auoit mifes fus en fon abfence,il gaigna tant les cueurs de toute la com-
mune,que chacun ailoit difant ôc confeffant que Ion auoit eu grad tort
de donner les arreftz ôcfentences,que Ion auoit données* contre luy. Si
luy furet renduz ôcreftituez tous fes bies qui auoiét efté confifquez par
arreft, ôc feit on ietter dedans la mer toute la procédure qui auoit efté
faide alencontre de luy,les informations,la fentéce de condamnation,
ôc tous autres exploitz décernez à fa confufion. Semblablement auflî
fut ordonné que les préfbtres Eumolpides l'abfouldroient de l'excom¬
munication ôc malédiction donnée contre luy.lhors qu'il fut condâné
par contumace d'auoir fo_;faidôc péché enuers lafainte confrairie des

myfteres.Et finablemët encore apres tout.fut eleu capitaine gênerai tât
par mer que par terre,auec plein pouuoir,puiflance ôc authorité fouue-j
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raine,de manière qu'il eut tout Peftât d'Athènes entre Ces mains.Depuis
il choyfit luy mefme d'autres capitaines telz qu'il uoulut,Adimantusôc
Thrafybulus:ôc feit equipperôc. armer cen tgaleres,auec lefquelles il feit
uoile,ôc fen alla ert l'ifle d'Andre.là ou il prit une uillette nommée Ca-
trion, qu'il fortifia:mais les A ndriés fortirét fur luy auec tout leur peu-
ple,Ôc la garnifon de ceulx de la Moree, qui auoit la uille en garde, ôc y
eut rencontre.de laquelle ks Athéniens emportèrent la uidoire, auec

grand meurtre de ceulx de la uille: ôc de ceulx qui fe fauuercnt , les uns

f efearterent ça Ôc là par les champs , les autres f'enfouyrét uers la uille:à
laquelle Alcibiades feit donner quelques affaults, puis laiffa Thrafybu¬
lus auec trouppe fuffifante de gens de guerre dedans la place qu'il auoit
fortifiee:ôc luy ce pendant auec le refte de Parmee alla courir,ôc efeumer
ks ifles de Co ôc de Rhodes,dôt il apporta du butin fuffifant pour nour¬
rir ôc entretenir Ces foudards.Mais les Lacedemoniés , encore qu'ilz euk

' fent perdu leur armée de mer,ôc leur admirai aufli Myndarus,ne perdi¬
rent pas le cueur pour cela:ains eleurét admirai Lyfander,qui eftoit elti-
mé autant entendu au faid de la guerre, qu'autre capitaine qui fuft en

Lacedemone de fon temps,ôc qui auoit la hardieflè conioinde auec le
bon fens,pour bien choiiîrôc exploiter l'occafion en toute occurrence.
Ceftuy eftant eleu admiral,commença à leuer gens de guerre de la Mo-
ree,ôcàequipperleplus de uaiffeaux qu'il en peut recouurer, aueclef
quelz il fe partit,prenant la route de Rhodes,là ou il prit encore tant de

galeres,que les uilles de toute Pille en peurent fournir.De là fen alla es

uilles d'Ephefe ôc de Milet, ôc y arma ôc equippa auflî les uaiffeaux
qu'il en peut tirer:ôc enuoya encore quérir ceulx de Chio, de forte qu'il
affembla en 1 a uille d'Ephefe une flotte de bien foixante uoiles.Et ayant
nouuelles que le Roy de Perfe Darius,enuoyoit fon filz Cyrus pour fai¬

re la guerre aux Atheniens,en compaignie des Lacedemoniens, fen alla
par deuers luy iufques en la cité deSardis: là ou ayant encouragé ce

ieune prince à uouloir entendre à bon efeient à cefte guerre contre les

Atheniens,il receut de luy dix mille pièces d'or, qui fappelloient Dari-
ques,pour foudoyer Ces gens de guerre:ôc oultre luy dit Cyrus, que de là
en auant il demandait franchement,fans rien faindre,toutcequiluyfe
roit befoing pour Pentretenement de cefte guerre.pource que fon pere

luy auoit dorme charge expreffe de fournir aux Lacedemoniens tout ce

qu'ilz luy dernanderoiét.Cela faid.il fen retourna à Ephefe.là ou il en¬

uoya querir,ôc feit uenir uers luy les principaux ôc plus riches hommes
de toutes les uilles du pays,auec lefquelz il Ceit amytiéôc alliance,leur
promettant à chacun d'iceulx fi les affaires fuccedoient, comme il efpe- '

roitôcdefiroit,qu'il les feroit tous princes ôc feigneurs des uilles dont
ilz eftoient finales citoyens.foubz laquelle cfperance ilz fournirent de¬

puis^ feirent àl'enuyl'un del'autreplusquelonne leur commadoit:
demanierequecontrel'opinion detout lemonde,Lyfander en peu de

^ours eut abondâce de toutes chofes neceffaires à laguerre.Parquoy Al¬

cibiades
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cibiades entendant comme Lyfander eftant en la uille d'Ephefe,mettoit
fus en toute diligence une armée de mer, cingla incontinent celle part

1 auec toute fa ilotte,ôca!la paffer tout le lôg du port d'Ephefe,pour ueoir
fil uou droit point fortir, ôc uenir à la battaille.Mais uoyant qu'il ne fe
bougeoit,il laiffala plus grade partie de fes uaiffeaux au port deNotion,
dont il donna la fuperintendence ôc la chargea Antiochus fon pilote,
auec expreffe ordonnance ôc commandement de ne hazarder point la
battaille en aucune maniere,iufques à ce qu'il fuft de retour.Et cepédât
luy auec le demourant de fes uaiffeaux fen alla en toute diligence uers la
uille de Clazomenes,laquelle eftant alliée des Athéniens fe trouuoit a-
Ihorstrauaillee par aucuns bannyz d'icelle. Or eftoit ce pilote Antio¬
chus homme eftourdy Ôc téméraire de nature, ôc ayant enuie de faire
parler de luy,fansfefoucier autrement de la defenfe qu'Alcibiades luy
auoitfaide,feit mettre en ordre dixdes meilleures galères qui fuffent

'en la flotte,ôc commanda aux autres capitaines qu'ilz teinfent auflî les
leurs toutes preftes pour combattre,!! d'aduenture il en eftoit befoing:
ôcluy auec fes dix galeres,fen alla prefènter deuant les ennemys,les dé¬

fiant ôc les appellant à la battaille. Lyfander qui auoit efté aduerty par
quelques traiftres qui eftoiét paffez d'une armée à l'autre , comme Alci¬
biades eftoit allé en courfe,ôc auoit mené quand ôc luy toute la fleur des

foudards de fon armee,eftima que c'eftoit une bone occafion pour faire
quelque exploit digne de Sparte.Si fortit alencontre auec tous Ces uaiC-.

feaux,ôc àla première charge chocqua fi rudemét la première de fes dix
galeres,un peu elloignee des autres, fur laquelle Antiochus eftoit, qu'il
la meit à fond,ôc tourna toutes les autres en fuitte,lefquelles il pourfuy-
uit uifuement ôc de pres,iufques à ce que les capitaines des autres gale-,
res qui eftoient à l'ancre, uoyans cefte route feirent foudainement em¬
barquer leurs gens, pour aller au fècours,ôcfortant tous à la halte, com¬
battirent non gueres loing de la cofte: mais pource qu'ilz eftoiét en def-
ordre , ilz furent aifcemét rompuz, ôc y perdirent uingt ôc deux de leurs
uaiffeaux. Et quant artx hommes qui eftoient deflus les uns furent faids
prifonniers,les autres fe fauuerent à nage en terre.

Comment Agis Roy de Lacedemone mena fon armée deuant la uille
d'Athènes efperant la furprendre , ôc comment il en fut reboutté: co¬
rnent Alcibiades à raifon de quelques nouuelles impif^tions quiluy
furent mifesfusparfesmalueuillâs,futdepofé de fa charge de capi¬
taine general,Ôc comme n'ozant retourner à Athenes.pour crainte
de Pire du peuple, il fen alja en exil uouluntaire. Chap. XXV. .,'

Lcibiades aduerty dc cefte nouuelle,fen retourna incôti-.
nent uers le port deNotion,ôc mettât toute fa flotte en e^

quippage,alla paffer par deuât tous les ports , ou eftoient
pofez les ennemys, pour ueoir fil les pourroit attirera la
battaille: mais Lyfander nefy oza oneques prefènter,, ôc
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pourtât Alcibiades fe partit de là,Ôc Ceit uoile uers l'ifle dc Samos. Enui¬
ron ce mefme téps Thrafybulus fen alla auec quinze galères, en Pille de

Thafe,ou il desfeit en battaille ceulx de la uille.ôc en tua enuiron deux
cents,puis les aflîegea ôc les teint fi à deftroid, que finablement ilz furet
côtrainds de receuoir aucuns bânyz qu'ilz auoient chaflèz,lefquelz te-
noiét le party des Atheniés.De là il fen alla uers la uille d'Abdere,Ia plus
puiffante qui fuft pour lhors en tout le pays de Thrace,Ôc Ceit tât qu'il la
gaigna aux Atheniés.Or ce pédant Agis Roy de Lacedemone, eftoit de

feiour en la uille de Decelie auec fon armée: ôc eltât aduerty comme les

meilleurs homes d'Athènes en eftoiét hors auecAlcibiades,choyfit une
nuid obfcure que la Lune ne luifoit point , ôc mena fon armée tout co¬

tre les murailles d'Athenes.Son armée eftoit de uingt mille hommes de

pied, la moytie armez de halecrets ôc autres armes pefantes,ôc l'autre
moytie à la legiere:ôc oultre cela d'enuiron deux mille deux céts homes
de cheual,defquelz les Béotiens auoiét fourny neufcents,ôc ceulx delà
Moree ledemourant.Si approcha auec tel exercite iufques auiplus près

des murailles de la uillc.fansq les efcoutesny le guet en fentiflent rien,
iufques à ce qu'aucuns d'eulx furet furpris ôc tuez,les autres fe fauLièrent
de uifteflè dedâs la uille,par lefquelz ceulx de la uille aduertyz du dâger,
commâderent incontinent que toutes fortes de perfonnes, iufques aux
uieilles gés3ôc aux ieunes garfons,euffent à comparoir fur la muraille en

armes: ce qui fut faid tout auffi toft,accourât un chacun uouluntiersà
toute diligence,pour faire ce qu'il pourroit enceperilcômun,de forte
quel'éceinte des murailles fut incontinét toute pleine de gés en armes.
Et quand le iour clair fut uenu,les capitaines Athéniens uoyans Parmee

. des ennemys en battaille fi près deleurmurailles,tenant fî grand pays:

carilzPauoientexpreffementeftandue enlong,ôc n'y auoit que quatre
hommes pour file en profond,mais en long elle tenoit plusdedemye
lieuë,ilz commencèrent lhors premier à feltonner , confyderans que

l'armée des ennemys, enuironnoit prefque les deux tiers de leur uille:
mais neantmoins ilz feirent fortir leurs gens de cheual, qui eftoient en

nombre prefque autant que ceulx des ennemys,ôc fattacha Pefcarmou-
che tout ioignant les murailles,qui fut fort afpredu commencement:
car la battaille des gens de pied eftoit diftante de la muraille enuiron
d'un quart de 1» ~uë,ôc la cheuallerie uint efcarmoucher iufques tout co¬

tre les portes .'Si penfoiét les homes d'armes Béotiens, que ce leur feroit
une trop grande uergongne de ne foy monftrer là plus gés dc bien que
les Atheniens,attendu que peu de téps au parauant, ilz les auoiét battuz
Ôcdesfaids près la uille de Delion: ôc de l'autre cofté auflî les Atheniés
ayans pour tefmoings de leur proueffe leurs citoyens qui les regardoiét
combattre de deffus les murailles.eftât chacun d'eulx uifiblemét diCcer-

ne ôc congneu des fiens , faifoient ôc enduroiét tout ce qu'il eft poflible
de faire ôc d'endurer pour obtenir la uidoire: fi que finablemét ilz rom-
pirent ceulx qui fe prefenterent deuât eulx,ôc les chafferent battant iuf¬

ques
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ques à la battaille de leurs gens de pied, lefquelz commencèrent à mar¬
cher contre eulx,ôc adonc les hommes d'armes Atheniens,cefferentde
chafferplus oukré,ôc fen retournèrent dedans la uille.Agis ne trouua
pas par fon confeil qu'il deuft pour lhors aflieger lauille,ôc fe logea au
fauxbourg appelle l'Academie.Le lendemain ayâs ceulx delà uille drefi-
fé un trophée pour la uidoire, que leurs ges de cheual auoiét eue le iour
précédât,Agis ordonna fon armée en battaille,ôc les enuoya défier à ue¬

nir combattre pour le trophée qu'ilz auoiét dreffé.Les Athéniens mei¬
rent hors leurs gens,ôc les rengerent aufli en battaille tout ioignât leurs
murailles:ôc adonc les Lacedemoniens demarcherët pour les aller choc-
quer:mais on leur tira tant de traids,ôc de flefches de la muraille.qu'ilz
furent contrainds de foy retirer un peu arrière, ôc depuis apres auoir
acheué de courir, piller ôc gUafterce quireftoitdupaysd'Attique.fen
retournèrent en la Moree:mais Alcibiades partât de l'ifle de Samos,fen
alla uers la uille de Cume, là o u pour au oir occafiô de fourrager le pays,
il meit fus à ceulx delà uille quelques faulfes imputations,ôc première¬
ment fe fayfit d'un grand nombre de perfonnes, qu'il furpritemmy les

champs,ôc les emmena prifonniers uers fçs uaiflèaux:mais ainfi comme
il les y menoitjles Cu mains fortirent de leur uille,auec tout leur peuple,
pour ks recourir: ôc allerét à l'improuueu charger les gens d'Alcibiades,
lefquelz feirent tefte pour quelque temps . Mais durant que l'efcarmou-
chefattachoit,il furuint aux Cumains un grâd renfort tant de leur uil¬
le mefme que des champs,!! que les gens d'Alcibiades à la fin furent cô-1

trainds de fen fouyr uers leurs uaiffeaux,ôc d'abandôner les prifonniers
qu'ilz auoient furpris:dequoy Alcibiades eftâtfort marry, feit uenir de
la uille de Methelin,quelque nombre de uieux foudards biertarmez,ôc
fi toft qu'ilz furent uenuz.fen alla auec fa trouppe en battaille iufques
deuant les murailles de Cume: mais uoyant que perfonne ne luy fortoit
alencontre il brufla,ôc guafta tout le plat pays.puisferemeit àla uoile
la route de Methelin.Si toft qu'il fut party,les Cumains enuoyerét leurs
ambaffadeurs à Athènes pour fe plaindre, ôc accufer Alcibiades de ce
qu'il auoit pillé ôc fourragé les terres d'une uille qui eftoitlcur confédé¬
rée^ n'auoit rien forfaid encontre le peuple d'Athènes, ll y eut encore
plufieurs autres plaintes ôc charges propofees en un mefme temps alen¬
contre de luy,comme de quelques foudards uenans de ^amos, qui luy
uouloient mal d'ailleurs, ôc le chargèrent deuant le peuple d'Athènes
qu'il auoit intelligence auec les Lacedemoniens, ôc amytié fecrette auec
Pharnabazus,moyennant laquelle il efperoitàlafin de cefte guerre,fè
faire feigneur d'Athenes,ôc commander comme maiftre à Ces citoyens.
Le peuple foudainement adiouxtafoy àtoutes ces imputations, ôefut
incontinent abbatue la gloire,ôc la réputation d'Alcibiades tant pour la
perte que fon lieutenant auoit nagueres faitte en la battaille nauale con
tre Lyfander,comme auflî pour cefte frefche fecouffe qu'il auoit receuë
luy mefme deuant la uille de Cume:ôc pourtant le peuple entrant en
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foufpeçô pour Ion audace Ôc là hardieflè,le depola de fa charge, Ôc eleùt
en fon lieu dix capitaines,Conon,Lyfanias, Diomedon,Pericles,Eraci-
nides,Ariftocrates,Archeftratus,Protomachus,ThrafybulusÔcArifto-
genes, defquelz il préféra Conon à tous les autres,ôc l'enuoya incôtinét
pour prendre des mains d'Alcibiades Parmee de mer qu'il auoit. Alci
biades luy liura franchement,Ôc luy céda l'honneur ôc l'authorité de ca
pitainegenerahmaisiln'oza retourner à Athenes,ôc fc retira auec une
galère uers la uille de Padye,qui eft au pays de Thrace: car oultre Pire ôc

le courroux du peuple,qu'ilredoubtoit,iicraignoit encore plufieurs au
très charges ôc imputations que Ion luy mettoit fus.pour autât que fes

enuieux ôc malueuillans,uoyans que les chofes alloient mal pour Juy,le
chargeoient ôc' accufoient de plufieurs crimes : entre lefquelz le plus
grand eftoit,une tromperie qu'il auoit faide touchât certains cheuaux:
pour améde de laquelle,il auoit efté condâné à la fomme de hu'yt taléts.
Car un fien amy nommé Diomedon, luy ailoit baillé un chariot four¬
ny de quatre beaux ôc bons cheuaux,pour mener aux ieux de la fefte
Olympiade,ôc les y faire courir.Or quât ce uint à faire efcrire,ôc enroî¬
ler le nom de celuy à qui eftoient les cheuaux,comme la couftume le
porte,Alcibiades feit eferire le fien au lieu de celuy de Diomedomôc
ayâs les cheuaux gaigné le pris de la courfe des chariotz, fattribua à luy
mefme l'honneur qui en eftoit deu au uray feigneur ôc maiftre des che-
uaux,ôc encore apres ne les uoulut il point rendre à celuy qui les auoit
commis à fa foy , ains les reteint pour luy.Toutes lefquelles chofes luy
uenans en la péfee,il eut peur que les Atheniés n'ambraffaffent cefte oc-

cafion, de ie punir tout à un coup de toutes les fautes qu'il auoit cômi-
fes contre eulx, ôc à cefte caufe fe condamna luy mefme à exil uoulun-
taire.En cefte mefme Olympiade,oultreles autres fortes de courfes or¬

dinaires fut adiouxtee la courfe du chariot à deux cheuaux,ôcPliftona-
de Roy de Lacedemon e mourut,apres auoir régné l'efpace de neufans:

au lieu duquel fucceda Paufanias,qui régna quatorze ans: ôc les habitas
de l'ifle de Rhodes,qui parauant habitoiét en trois diuerfes uilles, c'eft¬

affauoir Camyrus,Lindus,ôc Ialyfus, fe rongèrent tous en une feuïe,qui
maintenant du nom de l'ifle eft appellée Rhodes.

Commet Hermocrates banny de Syracufe, attéta plufieurs moyens d'y

pouuoirre'ournerouparforceoupar amour,mais à la fin y fut tué
luy ôc fes adherens:commét Callicratidas fut enuoye admyral de La¬

cedemone au lieu de Lyfandre,ôc des deux belles uidoires qu'ilgai-
gna contre Conon capitaine des Athéniens. Chap. XXVI.

V mefme temps Hermocrates Syracufain , partant de

la uille de Selinunte auec fa trouppe, fen alla loger aux
faulxbourgs de la uille d'Himere,nagueres deftruide
par les Carthaginoise feltât informé du lieu,auquel ks
Syracufains auoient efté desfaids par ceulx de Carthage,
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feit recueillir, ôc amaffer les os de ceulx qui eftoient morts en la battail¬
le^ ayant faid prouifion de chariots fumptueufement ornez, feit re¬

porter fur iceulx en la uille de Syracufe les oflèments des morts:ôcquât
àluyilnepaffapointlesconfins,pourcequelesIoixneIuypermettoiét
point,attendu qu'il eftoit banny: mais il y enuoya quelque un de ceulx
qui eftoient en fa compaignie, auquel il donna la charge de conduyre
ôc conuoyerces offements iufques dedans la uille.Ce que Hermocrates
faifoit à fin que Diocles,qui empefchoit fon rappel,femblaft auoir efté
caufe que ces hommes qui eftoient morts pour la chofe publique.euf-
fent ainfi efté laiflêz fans fepulture,ôc que par ce moyen il en encouruft
lahaincôc malueuillance delà commune : ôc au contraire,que luy qui
auoit eu foing de les faire recueillir ôc rapporter à la uille pour les inhu-
mer,en acquift la grace du peuple.Quad ces chariots furet arriuez en la
uille,ilfyleua une fedition, pource que Diodes ne uouloit point que
Ion inhumait publiquement ces offements,ôc la multitude du peuple
le uouloit, comme il fut faid à la fin: car ilz furent honorez deconuoy
ôc de funérailles publicques:ôc pour l'auoir uoulu empefeher Diodes
en fut bâny,mais non Hermocrates rappellé,pource que le peuple crai-
gnoit fon audace,doubtant fil uenoit une fois à auoir l'authorité de ca-
ditaine gênerai entre fes mains, qu'il ne feuouluft faire tyran ôc fei¬
gneur de Ces citoyens. Parquoy Hermocrates uoyant queie temps ny,
l'occafion n'eftoient pas aufli propres pour les forcer, fen retourna
"de rechefen la uille de Selinunte: mais peu de temps apres eftant ad¬

uerty, ôc mandé par quelques uns de fes amys qui eftoient dedans la
uille, il fy en alla auec trois mille combattans prenant fon chemin
par le territoire des Geloiens,ôc feit Ci bonne diligence qu'il fe trou¬
ua la nuid au lieu conftitué entre luy ôc ceulx qui conduyfoient la
menée: mais tous fes foudards ne le peurent pasfuyure, de forte qu'il
arriua auec peu de compaignie àla poterne de PAcradine, là ou il
trouua aucuns de Ces amys, qui feftoient ia faifys de laditte poterne,
ôc là attendit Ces gens qui uenoient à la file.Ce qu'entendans les Syracu¬
fains, accoururentincontinent furia place auec Içurs armes :ôc eftans
en grand nombre , occirent Hermocrates mefme,ôc plufieurs autres de
ceulx qui auoient intelligence auec luy -.toutesfois ily en eut encore
quelques uns qui ne furent pas tuez furie champ , ains furent mis en iu--*

ilice , ôc bannyz par fentence: oultre lefquelz y en eut encore qui ayans
eftéfortblecezenlarencontre,furent fauuez parleurs parents,qui fei-r
rent acroire qu'ilz eftoiét trefpaffez des coups receuz en la méfiée, ôcpar
ainfi ne furent point condamnez comme les autres: entre lefquelz fut
Dionyfîus qui depuis fe feit tyran de Syracufe . Telles furent les chofes
qui aduindrent cefte année là. Celle d'après Antigènes fut preuoft à A-
thenes,ôc à Romefurent créez côfulz Caius Man'ius ./Emylius, ôc Caius
Valerius : auquel an Conon capitaine des Atheniens,ayant receu entre
Ces mains Parmee de mer qui eftoit en Pille de Samos,fe meit à faire repa
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'	 LE T RJgTlMj^JJV R E DES
ter les uaiffeaux endémi^gezAàen affembler encore d'autres nouueaux
des uilles côfederees à celle d'Athenes.pour auoir une flotte aufli grof¬
fe ôc auflî puiffante que celle des ennemys . Et les Lacedemoniés , eftant
ia le téps de l'admiraulté de Lyfander expiré.luy enuoyerent Callicrati-
das pour fucceffeur, homme ieune de bonne ôc fimple nature, mais qui
n'auoit encore nulle expérience des affaires du môde,ny^congnoiffan-
ce des meurs Ôc façons de faire des eftrangers:au demourât Pun des plus
droids,plus entiers ôc plus iuftes hommes qui fuffent de fon temps en

Sparte: car c'eft une chofe confeflèe de tous, qu'il ne feit iamais fciem-
ment torr,nydefplaifir à perfonne quelconque,ny enpublic.nyen pri-
ué.gardant une fi nette integrité,qu'il fe courrouçoit aîencôtre de ceulx
qui le uouloient corrompre par argent,ôc leur en faifoit payer l'améde.

Iceluy doneques partant de Lacedemone,fe meit à la uoile la route d'E-
phefe,là ou il receut des mains de Lyfander la flotte des uaiffeaux qui y
eftoit:ôc en enuoya encore quérir d'autres de tous coftez qu'il peut, en

manière qu'il affembla iufques à cent quarante uoiles.Et pource que les

Athéniens auoient occupé un lieu nommé Delphinien,dedans le terri¬
toire de Chio qu'ilz fortifierent,fen alla celle part auec toute fa flotte,ôc
alla mettre le fiege deuant la place.Mais ceulx de dedâs qui eftoient en-
uiro cinq cents Athéniens, eurent peur quand ilz fe ueoient aflîegez ôc

enuironnez d'une fi groffe puiffance, ôc rendirent la place par compofi-
tion,que Callicratidas feit incontinent razer ôc démolir entieremét. Au
partir de là,il fen alla uers l'ifle des Teiens, ôc entra une nuid d'emblée
dedans la uille qu'il faccagea. Puis cela faid, tira uers l'ifle de Methelin,
ôc alla mettre le fiege deuant la uille de Mcthymne,dedans laquelle y a-

uoit garnifon d'Atheniens,ôc luy feit donner plufieurs affauîts,qui ne

luy feruirent gueres du commencement: Mais puis apres il y eut quel¬
ques particuliers qui luy liurerent la uille par trahifon: fi entra dedâs, ôc

faccagea tous les biés,mais il fauua la uie aux perfonnes,ôc remeit la uil¬

le entre les mains des propres habitâs.Apres ceft exploit,.! tira uers Me-
thelin,ôc meit en terre quelque nombre de fes gés armez de pefantes ar¬

mes à la mode des Lacedemoniens, leur ordonnant qu'ilz marchaflènt
par terre uers Methelin,à la meilleure diligence qu'il feroit poflîble, ce

pendât que luy auflî irait par mer,cinglant au long de la cofte.Or eftoit
Conon capitaine des Athéniens à Methelin,auec foixâte Ôc dix galères

auflî bien equ/xppees pour combattre,que iamais autre capitaine en eut

auât luy,ôc feftoit mis à la uoile pour cuyder aller fecourir Methymne:
mais trouuant qu'elle eftoit ia prife,fen alla pofer au long des petites if-
lettes,que Ion appelle les cent Ifleaux.Et un matin à la pointe du iour,
ayât defcouuert la flotte des ennemys qui cingloit uers luy,eftima qu'il
feroit trop dangereux de hazarder lhors la battaille contre eulx,qui a-

uoient deux fois plus de uaiffeaux que luy : ôc propofa de fortir de là en

pleine mer, ôc faire femblant defen fouyr uers Methelin, pour attire.
quelques unes des galères ennemyes,à fin que quand elles feroiét efcajY

tees
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tees un peu loing des autres, il les peuft charger ôc combattre affez près
de Methelin,efperant que par ce moyen il aurait affez d'efpace pour les
pourfuyure,Ôc pour fen retourner encore,fil aduenoit qu'il les rompift
a la première charge:ôc auflî fil aduenoitqu'il fuft luy mefme rompu,
qu'il fe pourroit facilement retirer à fauueté dedâs le port,dont il ne fe¬

roit gueres loing.Si feit embarquerfes gens,Ôc comméça à uoguer affez
lafchement pour le cômencement,à celle fin que les galères des Lacede-
moniens le peuffent ioindre de plus pres,ôc eulx faifoiét tout leur effort
à force de rames,pour attaindre la queue de fa flotte.Ainfi ailoit Conon
fè retirant toufiours tout bellemét: ôc les Lacedemoniens qui auoiét les
plus légères galeres,ôc mieulx fournyes de galiots.le pourfuyuoient à la
plus extrême diligence que faire pouuoient:de forte qu'ilz meirét leurs
galiotshors de poulxôcd'haleine,pour auoir trop uiolentemét ôc trop
longuement uogué , ôc fi fe trouuerent bien loing de leur groffe flotte.
Ce que uoyât Conon quand ilz furent affez près de Methelin, feit haul-
fer de deflus la prouë de fa galère une cotte d'armes d'efcarlatte :car c'e¬

ftoit le fignal qu'il auoit dôné aux capitaines des autres galeres,pour re¬

tourner les proues de leurs uaiffeaux,ôc monftrer uifage à l'ennemy: Et
ainfi les galères d'Athènes en un inftant tournerét toutes les proues co¬
tre celles des ennemys qui eftoient à leur queue. Les foudards eommé-
cerent à crier battaille,ôc les trompettes ôc clarôs enfemble à fonner l'a-
larme.Dequoy les Lacedemoniens fe trouuerenteffroyez,ôc tafcherent
ducômencement à fe tirer arriere-.mais ilz furent preflèz fichauldemét,
qu'ilz ne le peurent iamais faire à temps,ôcfètrouuerét en grand defor-
dre,à caufe que leur autres uaiffeaux eftoient demourez bien loing der¬
rière^ pourtant Conon ufant fagement de f occafion,les inueftit fou-
dainementjôc les engarda qu'ilz ne fe peuffent encore renger en battail¬
le : fi peu qu'ilz eftoient fî en froiffa les unes,ôc fracaffa ks rames des au¬
tres.Et quant à celles qui fe trouuerent de front alencontre de Conon,il
n'y en eut pas une qui tournait prouë pour fouyr: ains uoguerét toutes
petit à petit en arriere,temporifans toufiours en attendât celles qui ue-
noient derrière: mais les Athéniens qui eftoient à la pointe feneftre de
leur battaille,apres auoir rompu celles qui feftoient rencontrez deuant
eulx,les prefferent trop afprement,ôc les chafferét trop longuement iuf-
3ues dedans leur grofle flotte. Ce que Conon ayant bien preueu,quand

ueit approcher ce grand nombre de galères, cefla de pourfuyure plus
oukre,ôc fè retira auec quarante uoiles dedâs le port de Methelin. Et au
contraire,les autres capitaines qui auoient trop chaffé,fe trouuerét tout
alentour enuelopez des uaiffeaux de la Moree,dont ilz furent bien efto- .

nez.Et uoyans que le chemin pour eulx en retourner uers la uille leur
eftoit fermé,furent contrainds de fe ietter à la cofte. Ceulx de la Moree
les pourfuyuirét auec toute leur flotte.Parquoy ceulx d'Athènes uoyâs
qu'il n'y auoit autre moyen de fauuer leurs perfonnes, donnerét en ter-
re,ôc abandonnans leurs uaiffeaux,fe fauuerét de uifteffe dedans la uille
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~ LE TREZIEME LIVRE DES
d^MetheïîhTAinfi Callicratidas ayât gaigné^trente corps de galères, elti
ma que les ennemys ne tenteraient plus le côbat de mer, pour y eftre de
beaucoup les plus foibIes:ôcpéfa qu'il neluy relierait plus qu'à côbat-

tre par terre,pourtant fe meit il incontinent à uoguer uers la uille. Mais
Conon preuoiant bien que filz gaignoient la bouche du port.Ôc qu'ilz
y entraflènt^Iz le tiendraient afliegé,acco ultra Pentree.de forte qu'il e-

ftoit bien malaiféd'yentrerxar au long des baffes ou il n'y auoit gueres
de fon d,il feit enfondrer quelques batteaux chargez de pierres : ôc aux
endroids ou il y auoit grâd eau Ôc bon fond, feit ancrer de groffe naues

de charge, fur lefquelles il feit mettre force machines à tirer pierres au

loing.Ainfi les Atheniés Ôc le peuple de Methelin qui eftoit accouru de

toutes parts de Pille dedans la uille,pour l'effroy de la guerre, preparerét
foudain ce qui faifoit befoing pour fouftenir le fîege: ôc Callicratidas
defcendant fes gens en terre, fortifia fon camp fur le riuage de la mer,
ouildreffa un trophée pour la uidoire nauale qu'il auoit gaignee.Et le

lédemainayât choyl! les meilleures galères qu'il euft en toute fa flotte,
apres auoir bien prefché ôc admônefté ceulx qu'il menoit auec luy,de ne

uouloir point abâdonner fa galere,feit leuer l'ancre ôc uoguer cotre l'é-
boucheure du port de Methelin,defirât forcer la clofture que Conon y
auoit faide.Ce que uoyât Conon,embarqua foudain partie de fes gens

fur quelques unes de Ces galères qu'il alla prefènter les proues deuât àl'é
tree du porr,ôc difpofa une autre partie de fès gés furies groffes naues de

charge,ôc en meit encore d'autres furies deux bouts du port,à celle fin q
l'antree en fuft de tout poind fermee,tant par mer que par terre : ôc luy
mefme en perfonne cobattoit auec Ces galères dedans l'interualle,qui e-

ftoit uuide entre les groffes nauires de charge, ordonnées de renc pour
boucher Paduenue du port,de deflus lefquelles on tiroir ôc iettoit incef-
famment dedans les galères des ennemys de groffes pierres:ôc ceulx qui
eftoiét en terre fur les deux pointes du port,empefchoiét auflî Ôc rebout-
toiétceulxquiyuouloiét defcédre en terre. De l'autre cofté les Lacede¬

moniens Ôc leurs adhères ne cedoient point en diligéce ôc hardieflè aux

Athéniens: car ayans rengé leurs galères en battaille,ôc embarqué def-
fus les meilleurs combattans qu'ilz euffent , les allèrent aflaillir par mer
ôc par terre,tout en un mefme temps,!! courageufemét que uenans àfe

ioindre ilz faukoient dedâs les uaiffeaux de leurs ennemys,eftimâsque
eeulx qu'ilz aipientnagueresbattuz, n'auraient iamais le cueur de les

attendre,ny force pour les foufteninmais les Athéniens Ôc Methelmiés,
confyderans qu'ilz n'auoiét autre moyen de fe fauuer,finon en gaignât
là uidoire de cefte battaille.aymoient mieulx mourir en combattant
uaillaiument,que de reculer lafchementôc abandonner leur renc.Ainfi
eftant l'ardeur de uaincre fi grande es courages des uns ôc des ai_tres,la

méfiée y fut fort afpre.pource que les combattans d'une part ôc d'autre
nefefpargnoientpoint,ainsexpofoientfranchementleursperfonnesà

^raiisdangers:carceulxquifeprefentoiétfurletillacdesgaleres,nepou-
uoient
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uoient faillir qu'ilz ne fuffent blecez,pour la grande multitude deûeC-
ches ôc de traids qu'ô leur tirait: dont les uns attainds au uif,ôc naurez
à mort,tumboient la tefte deuant dedans la merdes autres eftoient fî ef-
chauffez ôc acharniz au côbat,qu'ilz ne fentoient point leurs bleceures,
ôcdemouroienten piedz: mais plufieurs eftoient abbatuz par les groC-
Ces pierres , que les Athéniens tiraient auec engins de deflus ks grandes
naues,qui eftoient haultes ôc auantageufes:de forte que la battaille ayât
longuement duré auec grand meurtre d'une partôc d'autre,Callicrati-
das feit à la fin fonner la retraitte pour dôner un peu d'haleine à Ces gés.
Mais tantoft apres les feit remonter fur ks galeres,ôc les remena de re¬

chefau côbat, là ou apres auoir combattu fort longuemét, à la fin tant
pour le nombre grâd de fes galères , que pour la proueffe des côbattans,
qui eftoiét deflus , il forcea ks Atheniés,lefquelz fen fouyrent à la fou¬
le dedans le petit port,qui eft enclos dedas la uille: ôc par ce moyen Cal¬
licratidas ayât gaigné l'entrée du grand port,alla pofer tout au plus près
de la uille dedans le mefme port,lequel eft bien beau ôc grâd, mais il eft
hors du pourpris delà uilleicar l'ancienne uille de Methelin eft une pe
titeifle,ôcla nouuelle qui a depuis efté habitée ôc baftye,eft aflifè uis à

uis fur le bord de la grade ifle,ôc entre les deux y a un canal de mer bien
eftroid,qui rend la uille forte de ce cofté là.Callicratidas doneques de-
feendant fès gés en terre,aflîegea la uille tout alentour, ôc la feit aflaillir
de tous coftez.en tel eftat eftoient pour lhors les affaires à Methelin.

Comment les Carthaginois feirent trefgrands preparatifz de guerre,en
intention d'en conquérir toute la Sicile:ôc de l'opulence delà uille
d'Agrigéte,ôc de la magnificéce des habitas d'icelle. Chap. XXVII.

Ais en la Sicile les Syracufains enuoyerét des ambaf¬
fadeurs à Carthage,fe plaindre de la guerre q Ion leur

tj auoit menée à tort,ôc les prier de uouloir uiure de
là en auât en paix auec eulx. Les Carthaginois leur fei
rét une refponfe ambiguë ôc doubteufe,pendât qu'ilz
faifoient grand amas de gens de guerre en Afrique,

defirans afferuir, ôc renger à leur obeyffance toutes les uilles de la Sicile:
mais auant que paffer cefte armée en Sicile,ilz yfonderérune uille tout
auprès des baings chauds.laquelle ilz appellerét pour cefte raifon Ther-
mes,qui uauk autant à dire comme,chaudes eaux:ôc leuerét un nombre
de gens tant de leur uille mefme que de tout le pays de laLybie,qu'ilzy
enuoyerét habiter, ainfi pafferét les affaires de celle année. Celle d'après
Callias fut preuoft à Athènes, ôc à Rome furent créez confulz Lucfus
Frurius,ôc Cneius Pompeius:auquel an ks Carthaginois eleuez pour ks
grandes uidoires ôc profperitez, qu'ilz auoient nagueres eues en la Sici-
le,ôc defirans fè faire feigneurs de toute l'ifle entieremét,delibererent de
mettre fus une groffe ôepuiffante armée, de laquelle ilz feirent capital
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~~ LE TRËZIËïMÊ LIVRE DES
ne gênerai, celuy Hannibal qui auoit ruiné les uilles de Selinunte ôc dé

Himere,en luy donnât plein pouuoir, puiffartce Ôc authorité fouuerai¬
ne de toutes chofes en cefte guerre:mais Hannibal fexcufoit de prendre
cefte charge, alléguant fà uieilleflè: à raifon dequoy ilz luy donnèrent
pour compagnon en cefte charge un autre capitaine nommé Himilco
filz de Hanno,qui eftoit d'une mefme famille Ôc maifon. Iceulx ayâs cô-
feré enfemble de leurs affaires,enuoyerent quelques uns des principaux
hommes du Sénat de Carthage en Hefpâgrte, ôc aux ifles de Maiorque,
ôc de Minorque auec argent pour y lëuer le plus de gens de guerre qu'il
leur feroit poflible,ôc neantmoins eulx mefmes encore ce pendant che¬

uaucherent tout le pays d'Afrique,faifans gens tant Africains que Phe-
niciens,ôc mefmement des meilleurs hommes qu'ilz euffent en leur uil¬
le propre,oukre ce qu'ilz enuoyerent encore demâder fecours aux peu¬

ples ôc Roys de leur alliance,côme aux Numides,Maures, Ôc autres peu¬

ples de»PAfrique,tirans uers la prouince Cyrenaique. D'auâtaige ilz en¬

uoyerent en Italie pour leuer des Champenois,qu'ilz feirent paffer en

Afrique,efperans bien en tirer de bons feruices:ôc au contraire fe tenâs

tous affeurez.que ceulx qui eftoiét demourez en la Sicile ne fauldroient
pas de fe ioindre auec les Siciliens contre eulx,pource qu'ilz eftoiét mal
contens de leur premier uoyage.Finablement quâd toutes leurs troup-
pes furent affemblees en la uille de Carthage,ilz trouuerét qu'ilz auoiét
en tout,tant gens de pied que de cheual, enuiron fix uingts mille com-
battans,ainfî comme PefcriptTimeuSjOu côme dit Ephorus bien trois
cents mille-.ôc faifans toutes prouifions neceffaires pour le paffage d'une
fî groffe armee,raccouftrerent toutes leurs galeres,ôc affemblerent plus
de mille uaiffeaux de charge.Quand tout fut preft ilz enuoyerent deuât
quarante galeres,ôc les Syracufains qui les defcouurirent de loing, leur
allèrent au deuant auec pareil nombre,ôc lesrencontrerét alendroidde
la montaigne de Eryce:fi y eut battaille, qui dura affe_Uonguement,& y
eut quinze galères Phenicienes guaftees ou du tout perdues, les autres

eftant la nuid furuenue fen fouyrét en haulte mer. La nouuelle de cefte

desfaitte eltât uenue à ceulx de Carthage, le capitaine Hannibal fe meit
incontinent à la uoile auec huyt galères feulement, pour engarder que
les Syracufains,ne fe peuffent ualoir de ceft auantage tout au commen¬
cement delà &*erre,ôc auflî pour dôner ordre à ce que fon armée peult
paffer la mer, ôc defcëdre en terre à feureté.L'arriuee de Hannibal fut in¬

continent fceuë par toute la Sicile, ôc eut on opinion que le refte de Par¬

mee ne demoureroit gueres à paffer apres:fi eftoient les uilles en grande
perplexité,entcndans les merueilleux preparatifz de guerre queles Car¬

thaginois auoiét faids,Ôc faifans bien leur copte qu'à ce coup feroit fait
ou failly, Ôc qui leur iroit de tout. Ce confidere les Syracufains enuoye¬

rent deuers les uilles Grecques, qui font en Italie,ôc deuers les Lacede¬

moniés auflî leur demâder fecours,Ôc quât ôc quât enuoyerent particu-
lieremét deuers les uilles de la Sicilejes admonefter, ôc encourager de fc

uouloir
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uouloir à bon efciant employer à la defenfe delà liberté commune . Or
ks Agrigétins uoyans celte grande puiffance des Carthaginois ,fe dou¬
tèrent bien, comme la uerité eftoit, que le premier orage de cefte guef-*
re tumberoit fur eulx : fî furent d'aduis de retirer les grains ôc autres
fruids,ôc auflî tous autres meubles Ôc biens qui eftoient aux champs^
dedans la uille,laquelle en ce temps là ôc le pays d'alentour eftoit riche à
merueille,ôc plantureux en toutes fortes de biés . Et puis que nous fom*
mes uenuz en propos de cefte opuléce,il ne fera point impertinét,à mort
aduis,d'en eferire en ce lieu quelque chofe en paffant. Premièrement i|z
auoiét un uignoble fort beau ôc grand,ôc la plus part de leur terre eftoit
plantée d'oliuiers, dont ilz recueilloient une quantité infinie d'huiles,
qu'ilz uendoient à ceulx de Carthage, n'eftant pas encore alhors le pays
d'Afrique planté d'oli uiers, comme il a efté depuis,ôc en rapportoiét de
l'or ôc de l'argent en abondance,amaffans par ce moyen des biens ôc des

richeffes incroyables.Et pource que iufques à noftre temps encore eftil
demouré en leur uille quelques marques de celle opulence, il ne fera
point; hors de propos d'en faire en ceft endroid quelque peu de métiô.
Tout premier,Ia ftrudure de leurs téples,Ôcmefmemét de celuy de lupi-
ter,monftre euidemment la magnificence des hommes,qui en ce temps
là les edifierent:pource que des autres eglifes les unes ont efté bruflees,
les autres entièrement rafees,ayant la uille efté par plufieurs fois prife ôc

deftruide.Et quant au temple furnômé Olympien, il eftoit preft d'eftre
couuert,quâd cefte guerre furuint quil'empefcha : depuis lequel temps
ayant lhors efté la uille entièrement ruinee,les Agrigétins n'ont iamais
peu conduire à chefcelle magnifique ftrudure: c'eft un téple qui a trois
cents quarâte piedz de longueur,foixâte de largèur,ôc fixuingts de haul-
teur,depuis le pied du fondemér,eftant fans aucune doubte le plus grâd
qui foit en toute la Sicile,ôc qui pourroit encore à bon droid eftre cô-
paré aux plus grands édifices qui foiét ailleurs hors de la Sicile,quât à la
magnificéce du deuis:car encore que Pentreprife de l'édifice n'ait iamais
efté conduitte iufques à fa perfedion: fieftee quela plate ôc le deflèing
f'en uoient euidemment: ôc là ou les autres temples font ou réfermez de
muraillesjou enuirônez de coulomnes tout alentour,ceftuy cy auoit de
l'une ôc de l'autre manière: car il eftoit bafty de telle architedure, que
dedans l'enceinte de la muraille qui regnoit alétour,y auq.it de gros pil-
liers,qui par dehors eftoient ronds,ôc* par dedâs quarrezde tour de la rô¬
deur qui regardoit horsdu temple ,eftoit de uingt piedz, ôc eftoient ces

pilliers creuz, ôc les creus fi larges que Ion y eut peu coucher le corps
d'un hôme:ôc la quarreurevqui regardoit dedans le tëp!e,eftoit de douze
piedz.Les cloiftres ôc galeries d'alentour font delôgueur ôc de haulteur
ineftimable:ôc feirent en celle qui regarde le Soleil leuant reprefenter la
battaille des géants contre les Dieux,en grands perfonnages de fculptu-
re,dont l'artifice eftoit excellér.ôc en celle qui regarde le Soleil couchât,
feirent auflî reprefenter de mefmela prife deTroye.là ou Ion uoit cha-
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cun des Demydieux finguliercment bien taillé au plus près du naturel,
felon Pade auquel il fe trouue.il y auoit d'auantage ert ce temps là hors
de la uille un lac faid Ôc creuzé auec la main.lequel tenoit de circuyt peu
moins de demye lieuë,Ôc àuoit de profundeur uingt couldees:dedans la
concauité duquel ilz auoiét deriuéôc faid uenir par côduytsôc canaux
des eaux,ou ilz nourriffoiét de toutes fortes des plus délicieux poiffons
pour fen feruir en leurs bancquets Ôcfeftins publiques : mais oultre les

poiffons il y auoit encore fur ce lac grande multitude de cignes Ôc de plu
fleurs autres fortes d'oyfeaux qui n'en bougeoient,ôc dônoiét fort grâd
plaifir à ceulx qui les y uoyoient. Au dertiourât leurs délices ôc richeffes
font affez tefmoignees par la magnificence des fepultures ôc monuméts
qu'ilz ont autresfois faid faire aux cheuaux qui auoiét couru Ôc gaigné
le pris au tournoy des ieux Olympiques, ou bien aux oyfeaux que leurs
filles,ou leurs enfans nourriffoiét pour plaifir en leurs maifons: lefquel¬
les fepultures Timeus tefmoigne auoir ueuës entières iufques à fon
temps:ôc en l'Olympiade de deuant celle ou eftarriuee noftre hiftoire^
quifutlaquatreuingtsdouzieme,Exenetus Agrigentin ayant gaigné le
pris, ilz luy feirent une entrée à fon fetour,ôc le ramenerét en triumphe
dedans la uille,accôpaigné de trois cents chariots,tirez chacun par deux
beaux cheuaux blancs,fans les autres qui tous eftoient de la uille mefme
d'Agrigente. Briefilzfe nourriffoiét des leur première enfance en tref
grandes delices,ufans d'habilleméts délicats ôc fumptueux à merueilles,
ôc portans de toutes fortes d'ornements d'orfeuerie, ôc fi eftoient meu¬

blez de mefme en leurs maifons,iufques à ufer en leurs eftuues ôc baings
d'eftrilles ôc de bouteilles à mettre les huiles de parfum toutes de fin or.
Le plus riche home des Agrigétins qui fuft en ce téps là eftoit Gellias,le-
quel en fa maifon auoit plufieurs logis deftinez à loger les eftrâgcrs paf
fans feulement-.car il tenoit aucuns de Ces feruiteurs aux portes de'la uil-
le,exprcffemét pour conuierôcfemondre les paffans à uenir loger chez

luy:ôc y en auoit encore plufieurs autres en Agrigéte, qui faifoiét le fem
blable, maintenâs encore entre eulx la bôté,courtoifie ôc hofpitalité des

anciens.Pourtât did le poëte ôc philofophe Empedocles parlant d'eulx:
C elle cité eft pour les eftrangers
V nport,auquel il n'y a nulz dangers.

Si didTimem en Ion quinzième liure,qu'un iour eftâsarriuez cinq céts

hommes de cheual de la uille de Gelle,en hyuer, qu'il pieu uoit ôc faifoit
mauuais téps,ce Gellias les receut ôc logea tous en fa maifon,ôc foudain
qu'ilz furet defcéduz, leur feit porter habilleméts pour eulx châger,qu'il
leurdonnaàtous.EtPolyditusen fes hiftoires efeript aufli d'unecaue
qu'il ueit en fa maifon du téps qu'il eftoit home de guerre, en garnifon
dedas la uille d'Agrigéte, dedans laquelle caue il racôpte auoir ueu trois
céts tonneaux de pierre,entaillez dedâs le roc naturel de la caue mefme,

defquelz tonneaux chacun tenoit cent féaux: ôc auprès defdits tôneaux
y auoit côme unegrande caue ou cifterne bien enduitte Ôc cymétee qui

contenoit
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contenoit mille fèaux,de laquelle cuueleuin,quâd on le uouloit entô
ner,couloit par des efcheneaux dedans ces tonneaux.Et did neâtmoins
que ce perfonnage eftoit de bien peu de môftre ôc d'apparëce à le ueoir,
mais qu'il auoit le cueur grâd, liberal-ôc magnifique àmerueille:auquel
propos il recite,qu'il fut un iour enuoye ambafladeur uers ceulx de la
uille de Centuripe.là ou arriué qu'il fut,il f alla prefènter deuant le peu¬
ple pour expofer fa charge . La multitude qui eftoit accourue à grâd ha-
fte pour le ueoir,fe prit importunement ôc fottement à rire,quâd elle le
ueit de fî petite apparéce,au pris de ce qu'elle en auoit ouy dire, ôcde l'o¬
pinion qu'elle en auoit côceuë. Il f apperceut bien de la caufè de leur ri-
re,ôc leur dit promptemét,qu'ilz ne le deuoient point trouuer effrange
ny fen efmerueiller,pource que les Agrigentins auoiét cefte couftume
d'enuoyer deuers les grandes ôc nobles citez les plus beaux ôc les plus
grands perfonnages qu'ilz euflènt:mais aux petites ôc balles uilles,qu'ilz
enuoyentproportioneemét des hommes de taille ôc d'apparence fem-
blable à elles . Si n'eftoit pas ceftuy Gellias feul en Agrigéte,qui uzaft de
tellemagnificéce,ainsyen auoit plufieurs autres .Car unAntifthenes,
furnommé le Rhodié , failant ks nopees de fà fille feftoya tous ceulx de
la uille,chacun es rues mefmes ou ilzdemouroienr.Ôc y eut plus de neuf
cents chariots qui accompaignerent la nouuelle. mariee:ôc oultre cela
non feulement tous les gentilz hommes de la uille à cheual, mais enco¬
re plufieurs des uilles uoifines qui auoient efté conuiez ôc femonds aux
nopees: defquelles nopces.la plus grande fumptuofité ôc magnificence
fut celle des lumières ôc des feuzxar il feit charger de bois tous les au-
telzjtant ceulx qui eftoient dedans les temples,que ceulx qui eftoient es

rues,places ôc carrefours:ôc feit bailler à certaines perfonnes qui eftoiét
es bouttiques,desefclatz de bois fec,ôc des iauelles de ferment quipre-
nent feu incontinent -.leur ordonnant que f! toft qu'ilz uerroient allu¬
mer les feuz fur les tours duchafteau,qu'ilz meiflent aufli le feu chacun
en fon endroid:ce qui fut faid furie poind que Ion cômença à démar¬
cher pour conuoyerl'efpoufee au logis de fon mary-.deuât laquelle mar
choient infinies torches ôcflambeaux,de forte qu'en un inflant la uille
d'Agrigenre fut toute en feu: ôcy eut fî grande foule de peuple à accô-
paigner la mariee,queles rues ne les pouuoiét tenir,fcfforceant un cha¬
cun citoyen d'honorer la magnificéce du pere . Car en ce téps là y auoit
en la uille d'Agrigenre non moins de uingt mille naturelz citoyens,ôc
en comptant les eftrangers qui fy eftoient uenuz habituer,ôc toutes au¬

tres fortes de perfonnes.n'y auoit pas moins de deux céts mille âmes en
tout.Et did on que ceftuy Antifthenes uoyant un iour que fon filz tra*-

uailloit un pauure homme, qui auoit une petite pièce de terre ioignant
les fienes,le uoulant contraindre à la luy uendre,l'en reprit du commen
cementjdifant qu'il auoit tort defafcherce pauure homme: mais non
pour cela uoyant encore que laconuoytifedefon filz ailoit toufiours
croiffant déplus en plus, alhors il luy remonftra qu'il faifoit non feule^

HISTOIRES DE DIODORE. "To>
contenoit mille fèaux,de laquelle cuueleuin,quâd on le uouloit entô
ner,couloit par des efcheneaux dedans ces tonneaux.Et did neâtmoins
que ce perfonnage eftoit de bien peu de môftre ôc d'apparëce à le ueoir,
mais qu'il auoit le cueur grâd, liberal-ôc magnifique àmerueille:auquel
propos il recite,qu'il fut un iour enuoye ambafladeur uers ceulx de la
uille de Centuripe.là ou arriué qu'il fut,il f alla prefènter deuant le peu¬
ple pour expofer fa charge . La multitude qui eftoit accourue à grâd ha-
fte pour le ueoir,fe prit importunement ôc fottement à rire,quâd elle le
ueit de fî petite apparéce,au pris de ce qu'elle en auoit ouy dire, ôcde l'o¬
pinion qu'elle en auoit côceuë. Il f apperceut bien de la caufè de leur ri-
re,ôc leur dit promptemét,qu'ilz ne le deuoient point trouuer effrange
ny fen efmerueiller,pource que les Agrigentins auoiét cefte couftume
d'enuoyer deuers les grandes ôc nobles citez les plus beaux ôc les plus
grands perfonnages qu'ilz euflènt:mais aux petites ôc balles uilles,qu'ilz
enuoyentproportioneemét des hommes de taille ôc d'apparence fem-
blable à elles . Si n'eftoit pas ceftuy Gellias feul en Agrigéte,qui uzaft de
tellemagnificéce,ainsyen auoit plufieurs autres .Car unAntifthenes,
furnommé le Rhodié , failant ks nopees de fà fille feftoya tous ceulx de
la uille,chacun es rues mefmes ou ilzdemouroienr.Ôc y eut plus de neuf
cents chariots qui accompaignerent la nouuelle. mariee:ôc oultre cela
non feulement tous les gentilz hommes de la uille à cheual, mais enco¬
re plufieurs des uilles uoifines qui auoient efté conuiez ôc femonds aux
nopees: defquelles nopces.la plus grande fumptuofité ôc magnificence
fut celle des lumières ôc des feuzxar il feit charger de bois tous les au-
telzjtant ceulx qui eftoient dedans les temples,que ceulx qui eftoient es

rues,places ôc carrefours:ôc feit bailler à certaines perfonnes qui eftoiét
es bouttiques,desefclatz de bois fec,ôc des iauelles de ferment quipre-
nent feu incontinent -.leur ordonnant que f! toft qu'ilz uerroient allu¬
mer les feuz fur les tours duchafteau,qu'ilz meiflent aufli le feu chacun
en fon endroid:ce qui fut faid furie poind que Ion cômença à démar¬
cher pour conuoyerl'efpoufee au logis de fon mary-.deuât laquelle mar
choient infinies torches ôcflambeaux,de forte qu'en un inflant la uille
d'Agrigenre fut toute en feu: ôcy eut fî grande foule de peuple à accô-
paigner la mariee,queles rues ne les pouuoiét tenir,fcfforceant un cha¬
cun citoyen d'honorer la magnificéce du pere . Car en ce téps là y auoit
en la uille d'Agrigenre non moins de uingt mille naturelz citoyens,ôc
en comptant les eftrangers qui fy eftoient uenuz habituer,ôc toutes au¬

tres fortes de perfonnes.n'y auoit pas moins de deux céts mille âmes en
tout.Et did on que ceftuy Antifthenes uoyant un iour que fon filz tra*-

uailloit un pauure homme, qui auoit une petite pièce de terre ioignant
les fienes,le uoulant contraindre à la luy uendre,l'en reprit du commen
cementjdifant qu'il auoit tort defafcherce pauure homme: mais non
pour cela uoyant encore que laconuoytifedefon filz ailoit toufiours
croiffant déplus en plus, alhors il luy remonftra qu'il faifoit non feule^

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



	 nr^r_R EZIEME LIVRE DES
bent iniuftement, mais aufli imprudemment tfc que ce n'eftoit pas le

droit chemin pour paruenir à ce qu'il defiroit, q de tafcher à reduyre ce

pauure home à l'extrême neceflité: ains au côtraire, dit il, il te fault trou
uer moyen de le faire riche, car alhors il feuouldra accroiftre, Ôc auoir
une plus grande poflèflîon-.ôc uoyant qu'il luy fera impoflîble de fellar-
gir ôc eftandre autour de ce qu'il a maintenant,il tiendra ce petit de ter-
retour en achepter une plus grande ailleurs. Eftant doneques l'opulen¬
ce ôc la richeffe des Agrigentins en ce temps là infinie,la fuperfluité auf-
fi,ôc les délices y uindrét à eftre fi grandes,que peu de temps après quâd
leur uille uint à eftre afliegee,ilz feirenrune ordonnanceur laquelle il
futditqueceulxàquiilefcherroitde faire le guet àleurtour,ôc de cou¬

cher es petites loges des efeoutes, n'auraient plus déformais pour leur
coucherqueUnmatteras,un pauilIon,une couuerture depeauaueele
poil,ôc deux oreilliers.Or fi cela eftoit alhors le plus dur coucher qu'ilz
euffent entre eulx,on peult par là imaginer ôc côniedurer combien leur
manière de uiure au demourât eftoit molle ôc pleine de delices:ôc à cefte

caufe m'a il femble que ie ne deuois point paffer oultre, fans en faire
quelque métiommais aufli ne m'y ueuxie pas troparrefter,enefcriuât
les chofes plus par le menu,ôc omettant ce qui eft plus neceffairç.

Comment Himilco capitaine gênerai des Carthaginois,aflîegea la uille
d'Agrigente en Sicile,Ôc des chofes faittesôc aduenues durant cefie-
ge:ôc comment finablement elle fut prife, auec grand butin pour les

uaincueurs. Chapitre XXVIII.

Es Carthaginois doneques ayans paffé toute leur ar-
mee en la Sicile, fen allèrent tout premieremét cam-
per deuant la uille d'Agrigente,ou ilz feirent deux

'camps: l'un fur quelques couftaux,qui font auprès

' de la uflle,ou ilz logèrent les trouppes des Hefpai-
,___ ,. __.__. r^r gnolz.& quelques autres bâdes de la Lybie.iufques
au nombre de quarante mille combattans:ôc en feirent un autre tout
ioignantla uille,lequel ilz fortifièrent trefbien,ôc lerenfermerét d'une
profonde trenchee,Ôc d'une cloifon depalliz tout alentour. Mais deuât
que fairej_utre^hofe,ilz enuoyerent premièrement deuers les Agrigen¬
tins les côuier de prédre leur alliâce,ôc d'entrer enligue auec eulxffinon,
à tout le moins de foy tenir neutres,ôc demourer en paix:ce que faifans,
les Carthaginois les tiendroient pour leurs bons amys , quâd ilz ne fen-
tremettroiét de cefte guerre ny pour les uns ny pour les autres.Ceulx de

la uilleneuoulurententendrenyàl'unnyàl'autre-.parquoy les Cartha¬
ginois incontinent fe meirent à les aflieger, ôc affaillir: ôc les Agrigétins,
ayans commandé que tous ceulx qui feroiët en eage de porter armes, fe

preparaffent:ôc les ayans departyz par bandes,en ordonnerét les uns fur
ks murailles pourrepoulfer les^rmemys^qui Rendraient àPaffault^

les
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les autres fur la place pour fecourir ôc foulager ceulx des murailles à
mefure qu'ilz feroient las ou blecez:auec eulx eftoit Dexippus capitaine
Lacedemonien peu de temps au parauant entré dedans,auec mille cinq
cents foudards eftrangers uenuz de la uille deGelle.Ce Dexippus en ce

temps là fe tenoit en la uille de Gelle, comme Timeus efeript , en grade
eftime ôc grande réputation pourle pays dont ileftoit:ôcpourtât le re¬

quirent les Agrigentins de les uenir défendre ôc fecourir, auec le plus
de gés de guerre qu'il en pourroit affembler,ôc au mefme temps les Car¬
thaginois receurét auflî à leur foulde lesChampenois,quiia autresfois
y auoiét efté foubs la charge de Himilco, enuiron huyt cents hommes,
lefquelz fe logèrent fur une motte qui eft tout ioignât la uille , ôc fapel-
le Atheniene. Himilco doneques ôc Hannibal apres auoir bien uifité
l'enceinte de la uille, ôc cofideré tous les quartiers d'icelle l'un apres l'au¬
tre, uoyâs qu'elle eftoit facile à approcher ôc battre de tous coftez, feirét
faire deux fort grandes ôc haultes tours de bois,qu'ilz feirent approcher
des murs,pour combattre de deflus alencontre de ceulx qui defendoiét
la muraille,ôc y en eut beaucoup de tuez : mais le fèoir quâd la nuid fut
uenue,ilz feirent fonner la retraitte,ôc la nuid ceulx de la uille feirent
une faillyeôc meirent le feu dedâs les engins ôc machines des ennemys.
Parquoy le lendemain Hannibal uoulant faire aflaillir la uille parplus
d'endroids,commanda à fès gens,qu'ilz demoliflènt certaines iepultu-
res,qui eftoient alentour de la uille,pour nettoier laplace,ôc aufli pour
emplir Ôc combler le foffé iufques aux murailles,ce qui fut fait enpeu
de temps pour la multitude infinie d'homes qui y trauailloit: mais auflî
tout le camp fe trouua incontinent efpris,ôc effrayé d'une grade fuper-
ftition-.car il aduint que la fepukure de Theron,qui eftoit grade ôc fpa-
tieufe àmerueille,fut toute diflîpee,ôc iettee çaôc là par la foudre: ôc

quâd on en uoulutnettoierlaplace,aucunsdeuinspreuoyansl'incon-
uenient qui en deuoit aduenir,admonefterét que Ion ne le deuoitpoint
faire-.ce que neantmoins ayant efté fait,la pelle fe meit incontinent de¬

dans le camp.qui feit mourir un nombre infiny de perfonnes,ôc à ceulx
qu'elle ne tua pas,donna des trenchers fort douloureux,ôc leur feit en¬

durer plufieurs autres maulx:!! que entrelcs autres y mourut le capitai¬
ne gênerai Hannibahôc ceulx qui faifoiét le guet la nuid, ôcqui eftoiét
aux efcoutes,rapportoiét que la nuid,ilz uoyoient des efpritz.Parquoy
Himilco uoyant tout fon camp ainfi efpouuenté ôceffrâ/ede cefte fu-
perftition,feit premièrement ceffer de démolir les fepukures,ôc puis en¬

core feit certains facrifices, Ôc cerimonies accouftumees en fon pays,
pour appaifer le courroux des morts:C'eft qu'il facrifîa un ieune enfant
a Saturne,Ôc feit noyer en la mer,en l'hôneur de Neptune,un nôbre infi¬
ny de uidimes:ôc non pourtant ne laiffa point fon entreprife ny la con
tinuation de fes ouurages,ains ayant diuerty la riuiere qui paffoit au lôg
de la uille,ôc fait combler les foffez,feit approcher Ces engins de batterie
pourefbranler ôcabbattreles'murailles,ôc donnertousles iours conti-
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nuellement nouueaux affaults a la uille. Dequoy les Syracufains eftans
aduertyz,ôccraignansquelesAgrigëtins,parfaukedefecours ne tùm-
baffent en pareille fortune que les Selinuntins :ôc les Himeriens auoiét
de bonne heure cômencé à faire leurs preparatifz pour les aller fecourir,
ôc eftât arriué le renfort de leurs alliez tât de l'ltalie,que de Mefline eleu¬

rent pour capitaine gênerai Daphneus, ôc fe meirét cn chemin auec tou
te leur armee.Sur le chemin fe ioignit encore àeulx le fecours des Cama
riniens ôc Geloiens,ôc fi en enuoyerent encore quérir de ceulx qui font
plus auât en la terre de la Sicile: puis le tout ioind enfemble tirerét uers
Fa uille d'Agrigéte,ayâs toufiours une flotte de tréte uoiles qui cingloit
cofte à cofte d'eulx en la menilz pouuoiét eftre en tout iufques au nôbre
de trente mille côbattans àpied,ôc non moins de cinq mille à cheual.Ec
Himilco aduerty de leur uenue.leur enuoya au deuât les Hefpagnoîz,Ôc
les Champenois,enfemble quelques autres nations.iufques au nôbre de t

quarante mille côbattâs:ôc ayans ia les Syracufains paffé la riuiere de Hi |

mere,les Barbares les rencôtrerét,fi y eut battaille qui dura longuemét:
mais à la fin les Syracufains la gaignerent,ôc tuèrent plus de fix mille de

leurs ennemys, ôc meirent le demourant en route, qu'ilz chafferent iuf¬
ques à la uille.Mais le gênerai des Syracufains uoyant que Ces gens chaf-
foiét les ennemys en defordre,eut peur que Himilco furuenant auec le
refte de fon câp ne les chargeait ainfi delbendez qu'ilz eftoiét, ôc que par
ce moyen il ne recouuraftïa perte de la battaille,fe fouuenât que les Hi-
meriés par une telle faulte feftoiét eulx mefmes ruinez ôc perduz entie-
remét,ôc pource rappeila il fes gens.Ce nonobftât les Barbares côtinuâs
de fouyr uers leur camp qui eftoit ioignant la uille, les gés de guerre qui
eftoient dedâs Agrigente,uoyâs cefte fuitte des Carthaginois , prièrent
leurs capitaines de les mettre aux châps,difans que c'eftoit l'occafion de

défaire lhors toute la puiffance des ennemys:mais les capitaines,foit ou
qu'ilz euffent efté gaignez ôc corrumpuz par argent,côme Ion difoit,ou |

qu'ilz craigniffent que Himilco fentât la uille dénuée de gés qui la peuf¬

fent defendre,ne feift donner l'affauk,ôc qu'il ne l'éportaftpédâtqu'eulx
en feroient dehors,reteindrent leurs foudards,ôc par ce moyen les Bar- 1

bares eurent temps ôc loyfir de fe retirer à fauueté dedans leur camp qui
eftoit deuant la uilIe.Et Daphneus arriué au câp que les Barbares auoiét
.abandonné fy logea auec toute fon armée : mais fi toft que ks Barbares

fe furent fauu4z,les foudards qui eftoient dedans Agrigente commen¬
cèrent à murmurer enfemble, Ôc à famaffer furia place,làoufe trouua
Dexippus mefme auec eulx,fi que la place fut incontinét pleine de peu-
ple, là ou chacun fe monltra fort malcontent de ce que Ion auoitlaiffé
efchapper une fi belle occafion de fe uenger des Barbares,lhors que Ion
auoit le moyen de desfaire tant de milliers d'ennemys,fi leurs capitaines
les euffent uoulu mettre aux champs: ôc eftant toute l'aflemblée du peu¬

ple fur la place en grand trouble ôc tumuke,il fe leua un nommé Menés

Camarinien qui auoit quelque charge en la uille,lequel aceufa ks capi¬

taines
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taines generaulx des Agrigentins, ôc irrita tellemét les courages de tou¬
te l'aflîftence alencontre d'eulx, que quand ilz uoulurét refpondre pour
foy iuftifier,il n'y eut perfonne qui lesuouluftouynôc fut la fureur du
peuple fi uiolente ôc fi impetueufe, qu'ilz prirent des pierres ôc en lapi¬
dèrent quatre fur la place,ôc ne fen fàuua que le cinquième qui auoit
nom Argié,qui efchappa pource qu'il eftoit fort ieune. Dexippus mef¬
me le Lacedemonien fut oukragé de groffes ôciniurieufes parolles par
le peuple,qui luy obiicioit qu'eftant eftimé homme entendu au meftier
de la guerre,ôc ayant authorité de pouuoir commander,il auoit prodi-
toirement laiffé efchapper cefte ocçafion.Depuis cefte affemblée Da¬
phneus feit marcher fes gens en auant, auec intention d'aller aflaillir le
camp des ennemys:mais quand ilfutlàjetrouuanttrefbien fortifié il fè
déporta de cefte entreprife,ôc auec fa cheualerie, qu'il diftribua ça ôc là,
feit ferrer les chemins ôc aduenues du câp des ennemys, ôc furprédre les
fourrageurs Ôc uiuâdiers qui alloiétau reco uuremét des uiures,de forte
quelonnepouuoitplusporternybled,ny autres uiures en leur camp.
Ce qu'ayant duré quelque temps il les régea à l'extrême neceflité: car ilz
n'ozoient uenir àla battaille,eftans leurs hommes fi affoiblyz, ôc Ci atté¬
nuez à faulte de mâger,que plufieurs en mouroiét de fairmau moyé de¬

quoy les Châpenoisjôc autres eftrâgers, prefque tous fen allerét enfem¬
ble uers la tête de Himilcon,le fommer qu'il euft à leur faire diltribu er le
frométqui leur auoit efté promisse menaceant autremét qu'ilz fè tour¬
neraient du cofté des ennemys. Or auoit efté Himilcon aduerty que les

Syracufains faifoiét porter par mer une trefgrâde quâtité de grains de¬

dâs la uille d'Agrigéte,ôc ayant cefte feule efperâce de falut,pria fes fou¬
dards d'auoir encore patiéce pour quelque peu de iours, dedâs lefquelz
ilpromett'oitdeleurfatisfaire, ôcce pendant leur feit bailler en gage la
uaiflèlle des plus riches Carthaginois qui fuffent en Parmee: puis feit ue¬

nir des uilles de Panorme ôede Motye quarante galeres,auec lefquelles il
alla aflaillir les uaiffeaux qui côduyfoient le bled de Syracufe en Agrigé-
te: car les Syracufains pourautant que ia long téps auparauât les Barba¬
res leur auoiét entieremét cedéla mer:ôc pourautât aufli que l'Hyuer ap
prochoit,ne faifoiét copte aucun des Carthaginois fur mer,fe perfuadâs
qu'ilz n'auraient iamais la hardieflè de monter en mer pour les uenir af¬
laillir : ôc fur cefte opinion n'auoient pas prouueu comme ilz deuoient,
à faire bien accompaigner de bonne côferue les bledz qu'ilz enuoyoiét
en Agrigente.Parquoy Himilco les allant aflaillir au defprouueu, auec
quarante galères bien equippees, à la première rencontre meit à fond
huit des groffes naues,ôc pourfuyuit les autres défi près qu'il les feift dô
nef à la cofte,ôc les prit toutes:à l'occafion dequoy l'efperâce des uns ôc

des autres fe châgea, tellemét que les Chapenois qui eftoient au feruice
des Agrigétins,trouuâs mauuais le party ôc le gouuernernét des Grecs,
fe laifferent aifeement corrompre pour quinze talents,qui uallent neuf
mille efcus,Ôcfe tournèrent du cofté des Carthaginois. Or les Agrigen-J
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tins auparauant cefte prife.fachans que leurs ennemys eftoient fi à de¬

ftroid de uiures,uiuoient opulément,ôc n'efpargnoientnybled ny au¬

tres uiures quelconques,efperâs eftre bien toft dehurez de ce fiege.Mais
quand les Barbares commencèrent unpeuàreprédrecourage,ôcqu'au
contraire tant de milliers dames ôc de combattans fe trouuerent ferrez
dedâs une feulle uille, leur bled en peu d'efpacefe trouua tout confômé:
ÔC fi dit on que Dexippus mefme fut gaigné par lesennejnys,moyénat
q uinze talents qu'ilz luy donnerent:car incontinent il cômença à met¬

tre en auant aux Italiens,qu'il eftoit befoing de transférer la guerre de là
ailleurs, pource que là les uiures leur failloient :Ôcks capitaines uenuz
des uilles confédérées de l'Italie, allegans pour excufe aux Agrigentins
que le téps de leur charge eftoit expiré,remenerét leurs gés au deftroid
de Meflîne,pour repaffer en Italie : depuis le partement defquelz,les ca¬

pitaines Agrigentins, ôc autres eltrâgers ayans charge de gens de guer¬
re dedans la uille, aduiferent enfemble que Ion feroit une reueuëôc de¬

fcription de tout le bled qui eftoit dedâs la uille,ôcayâs trouue qu'il y en

auoit bien fort peu,refolurent qu'il eftoit force d'abandôner la uille. Et
pourtant fi toft que la nuid fut uenuë, feirent crier que chacun euft à

trouffer de fon bagage ce qu'il en pourroit emporter. Si furent inconti-
nenttoutesI.es maifons pleines de pleurs,de regrets ôc de gemiffements
d'une fi grade multitude d'hômes,de femmes ôc d'enfans,qui fe uoyoiét
reduids à celle calamité,qu'il leur con uenoit abandonner leur pays:car
d'un cofté ilz craignoiét les ennemys,ôcd'autre cofté pour le peu de téps

ôc de loifir qu'on leur donnoit,eftoient contrainds de laiffer en proye
aux Barbares les chofes pour lefquelles ilz fe reputoient bienheureux: ôc

leur oftant la fortune tout moyen de pouuoir emporter quand ôc eulx
ce qu'ilz auoient de beau en leurs maifons,iIz penfoient beaucoup faire
de fauuer feulement leurs perfonnes:fi n'abandonnoient pas feulement
leurs richeffes ôc leurs biés,mais encore grand nombre de perfonnes, les

unes malades que leurs plus proches parens laiffoiét,ayant chacun plus
defoing de fon propre falut, q de celuy d'autruydes autres fî caduques,
que pour l'imbécillité ôc foibleffe de leur eage,ilz eftoient contrainds
de demourenoukre lefquelz y en eut plufieurs qui aymans mieulx mou
rir que de fortir de leurs pays,fe defeiren t eulx mefmes,à fin de pouuoir
rendre leurs efprits Ôc leurs âmes es maifons propres, ou eulx ôc leurs

anceftres auoient efté nez.Toutesfoislesgensdeguerre accompaigne-
rent en armes le peuple qui fortit d'Agrigéte iufques cn la uille de Gel-
le . Si eftoient les champs tirans deuers ks terres des Geloiens" pleins dc

femmes.de petisenfans,de ieunes filles à maricr,ayans changé Paifeôc
le repos de leur uiure ordinaire au mefaifeôc trauail de cheminer ainfi
haftiuement à pied à trauers champs : ce que neantmoins elles fuppor
toient,pource que la peur les y contraignoit:ôc feirét tant que finable
ment ilz arriuerét tous à fauueté en la uille de Gele:ôc depuis fen allerét
en celle des Leontins ,que ks Syracufains leur donnerét pour y habiter.

~~ ' ~ " Mais
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Mais Himilco,!! toft que le iour fut ucnu, feit entrer Ces gens dedans la
uille, ou il feit mettre à l'efpee prefque tous ceulx que Ion y auoit laifi-
fez,faifant mefme tirer par force ceulx qui fen eftoient fouys dedans les

téplesàlafauuegarde des Dieux. Entre lefquelz on treuue que Gellias,
qui eltoitle premier home des Agrigentins tant en richeffe,qu'en uertu
Ôc preudhommie,participa à la ruine ôc calamité de fon pays : car il Cen

eftoit fouy auec quelques autres dedans le temple de Minerue, en efpe-
rance que les Carthaginois ne cômettroiét iamais un tel facrilege con¬
tre celle Deeflè,que de uioler la franchife de fon temple. Mais quand il
ueit l'impiété des Barbares!! extrême que rien ne leur eftoit inuiolable
ne faind,il meit le feu dedâs le temple de Minerue, ôcfe brufla luy mef¬
me auec toutes les richeffes qui eftoient dedans,eftimant que c'eftoit le
feul moyen de garder que les Dieux ne fuffent offenfez, que plufieurs
beaux ôc riches ioyaux ne fuffent par ks ennemys dérobez : ôc qui plus
eftoit,que fa perfonne ne fuft cruellement ôc ignominieufèmét oultra-
gee.Himilco doneques apres auoir pillé ôc faccagé les téples ôc les mai¬
fons des particuliers,ôc faid diligemment chercher ôc fouillerpar tout,
fe trouua tât de butin que Ion peut penfer qu'il y en deuoit auoir dedâs
une uille, en laquelle il y auoit deux cents mille ames,ôc qui n'auoit ia¬
mais efté prife ny pillée depuis fa première fondation iufques alhors : ôc

eftoit tenue en ce téps là pour la plus riche uille qui fuft prefque en tou¬
te la Grece: mefmement que les citoyens d'icelle auoiét efté gens qui f e-

' ftoiét eftudiez à Penuy les uns des autres à qui auroit de plus beaux,plus
riches,ôc plus fumptueux meubles: car on y trouua quâtité ineftimable
depainturesexcellenres,ôcde tableaux auflî artificiellement labourez,
que Ion pourroit imaginer,auec un nôbre infiny de toutes fortes de fta-
tues fort ingenieufemëtouureesjôc par mains de maiftres finguliers.Et
feit Himilco mettre à parties plus beaux ôc plus exquis ôuurages,qu'il
enuoya tous à Carthage,entre lefquelz y fut aufli enuoye le taureau du
tyrant Phalaris : le refte fut puis apres uendu ôc diftribué aux foudards.
Mais quand à ce taureau de Phalaris,Timeus Phiftorien qui affeuré en
fes hiftoires que c'eft unefable,ôc qu'il n'en fut iamais rien,a depuis efté
refutépar la fortune : car Scipion ayant pris ôc pillé la uille de Carthage
enuiron deux cents foixante ans apres cefte prife d'Agrigente,renuoya
aux Agrigentins ce taureau,auec tous les autres meubles qui eftoiét de¬

mourez entiers iufques à ce temps là:Ôc eftoit encore le taureau en eftre
dedans la uille d'Agrigente lhors que i'efcriuois cefte prefente hiftoire.
Et ce qui m'a emeu à le noter ôc quotter Ci diligément eft,que ceTimeus
atrefaigrementreprisôcpicqué tous les hiftoriens qui ont efeript de¬

uant luy,fans en efpargner pas un:ôc il fe trouue luy mefme auoir failfy
es chofes,ou il penfoit eftre le plus exquis-.car il me femble que Ion doit
pardôner aux hiftoriens, fi aucunesfois ilzignorét quelque chofè,pour-
ce que ce font hômes,ôc que la uerité des chofes paflèes eft bien fouuent
malaifee à trouuer-.mais bien font à reprendre ôc blafmer ceulx qui fcié-
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mcntfefloignentdela uerité,en louant par flatterie quelcun oultre le
deuoir,ouen le poignant par quelque malueuillance plus aigrement
qu'il n'a mérité.

Comment Dionyfîus moyennant le port que luy feit Philiftus riche ci¬

toyen de Syracufe,accufa les capitaines Syracufains,Ôc les moyens
qu'il tint pour fe faire élire Pun des capitaines ôc gouuerneurs delà
uille,eftant parauant homme priué Ôc de baffe condition,ôc finable¬
ment comment il fut par fon aftuce eleu feul capitaine gênerai auec
puiffance ôc authorité fouueraine. Chap. XXIX.

flmilco doneques apres auoir efté huyt mois entiers
g^ au fiege deuant la uille d'Agrigéte,l'ayant à la fin pri-
M Ce un peu auant le cueur de l'Hyuer,ne la démolit pas

aufli toft qu'il Peut prife, à celle fin que fon armée y
peuft hyuerner àcouuert: mais eftant la nouuelle dc
la prife d'Agrigente efpandue par la Sicile, toute l'ifle

en entra en fi grand effroy,que plufieurs Siciliens,abandonnerent leurs
maifons,ôc fe retirèrent à Syracufe, les autres enuoyerent leurs femmes
ôc enfans,ôc tout le plus beau ôc meilleur de leurs biens, delà le deftroid
en Italie. Mais les Agrigentins qui eftoiét efchappez de captiuité feftâs
retirez à Syracufe,commencerent à charger les capitaines Syracufains,
difans que.par leur enuie la uille de Agrigéte f eftoit perdue:femblable-
ment auflî tous les autres Siciliens blafmoient fort les Syracufains,de ce

qu'ilz elifoiét de telz gouuerneurs Ôc capitaines, qui par leur faultes met
toient la Sicile en danger d'eftre toute perdue.Ce neantmoins quand le

peuple fut affemblé pour délibérer ôc ordonner des affaires, chacun fe

trouua fi eftonné ôc efperdu.que perfonne ne fozoit ingérer de donner
aucun confeil pour la guerre:Ôc eftant ainfi tout le monde fufpendu en

doubte ôc en crainte pour le danger prefent,Dionyfius filz de Hermo¬
crates fe tira en auant,ôc prit la hardieflè d'aceufer les capitaines ôc gou¬
uerneurs de la uille,les chargeant d'auoir trahy ôc uendu la chofe publi¬
que aux ennemys,follicitât le peuple de les faifir, ôc en faire la punition
fans autrement y garder forme aucune de procez.ains les faire mourir
tout promptement:dont il fut repris par les officiers de laiuftice.qui le
condamnèrent luy mefme en une groffe amende.comme homme fedi-
tieux qui uouloit renuerfer fans deflus deffoubs les loix,Ôc tout l'ordre
de la iuftice.Mais Philiftus qui depuis a efeript Phiftoire de fesfaids,
eftant liomme riche ôc opulent en biens,paya Paméde pour luy,Ôc fi luy
dit qu'il propofafthardyement,ôc meift en auant tout ce qui luy uien-
droit en fantafie,ôc que quand ilz ne feroiét autre chofe tout le long du
iour que le condamner à l'amende, il payerait toufiours pour luy : au
moyen dequoy Dionyfîus en eftant deuenu plus audacieux,recommen
^àà^mner^que

géant
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géant ôc accufant publiquement les gouuerneurs Ôc les capitaines d'a¬
uoir pris argent de l'ennemy,pour abandonner la defenfe des Agrigen¬
tins: dont il chargea auflî quant ôc quant quelques autres des plus nota¬
bles perfonnages qui fuffent en la uille,Ieur mettât fus oultre cela qu'ilz
alloient cherchans les moyens d'abolir l'authorité dupeuple,Ôc de met¬
tre le gouuernement entre les mains d'un petit nombre: Ôc pource re-
monftroit au peuple que déformais ilz deuoiét élire pour leurs capitai¬
nes generaux,non les plus nobles ny les plus riches hommes de la uille,
ains ceulx qui eftoient plus populaires, ôc qui portoiét plus d'affedion
au bien ôc à l'hôneur du peuple: car ceulx là, difoit il, uous commandét
côme maiftres à leurs efclaues,ôc ne font compte de nous autres menuz
citoye__s,ains eftimét que les pertes ôc aduerfitez du public fbient rente
ôc reuenu poureulx,faifans profit particulier du dommage publiquedà
ou au contraire, ceulx qui font déplus bas lieu,ôc de moindre qualité ôc'
condition ,n'ozerôt rien faire de tout cela,à caufe de leur débilité ôc peu
de puiffance.Ainfi Dionyfîus accômodant fon parler aux uoulûtez des
efcoutas ôc à Ces propres deflèings,incita grâdemét les courages des afïî-
ftans:tellemét que le peuple,qui iaparauât hayffoit les gouuerneurs cô¬
me eftâs première caufe de celte guerre,ôc ayât encore de nouueau efté
aguillonné contre eulx par les paroles de Dionyfius,les depofa inconti¬
nent de leur authorité,ôc eleut en leur lieu d'autres capitaines,entre lef¬
quelz Dionyfîusmefme en fut un.pource que Ion Pauoit toufiours ueu
fort bien faire,ôc foy porter uaillâment en toutes les battailles,ôc rencô-
tres que Ion auoit eues cotre les Carthaginois,dôt il auoit acquis grade
reputatiô de proueffe entre les Syracufains:au moyen dequoy il côceut
des lhors fî grade efperâce de fafortune,que depuis il ne ceffa de tramer
ôc machiner tout ce qui luy fut poflible pour fe faire feigneur ôctyrâ de
fon pays:car depuis qu'il eut elle eleu capitaine , iamais il ne fe trouua
en côfeil auec les autres côpagnons, ny iamais ne f approcha ny ne f ac¬

cointa d'eulx:ôc ce pendâtfaifoit courir un bruit foubz main, qu'ilz en-
uoyoiét deuers les ennemys,efperât par ce moyen leur faire ofter toute
puiffance,ôcfattribuer à luy authorité fouueraine. Ce que côfîderasles
gens de bien ôc d'entendemét, cômencerét à entrer en grade foufpeçon
de fes menees,ôc par tout ou ilz fe trouuoient auec luy, l'en blafmoiét ôc

luy en difoiét des iniures: mais la multitude du menupeuple,ne uoyât
pas le but de fon intétion,l'en louoit,ôc ailoit difant que Ja'uille de Syra¬
cufe à toute peine à la fin auoit trouue un bô capitaine Ôcfèur gouuer-
neur.Or fe faifoit il fou uét des affemblees de confeil,pour donner ordre
aux prouifionsôc preparatifz de la guerre,ôc uoyant Dionyfîus que ks
Syracufains uniuerfellementfetrouuoiéteftonnez,pour lapeur qu'ilz
auoient des ennemys,meit en auant ôc confeilla queîon rapellaft les bâ-
nyz,pourautât, difoit il, que ce luy fembloit chofe totalement hors de
raifon, qu'ilz enuoyaffent requérir fecours aux eftrangers iufques en Ita
lieôc en la Moree, ôc qu'ilz ne uouluffent pas admettre nyreceuoir à
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LE T R rTTTMXTTVRE DES
fa commune defenfë^ITpây^lelïnprapre^^ ayans iuf
ques alhors efté follicitez par grades offres ôc prefens,dont les ennemys
les ont tentez,pour les attirer à leur deuotiô,ôc uous faire la guerre, ont
mieux aimé mourir errans ôc uagabonds en pays eftrâger, que de pren¬
dre aucun party ny confeil preiudiciable au bien de leur pays, Ôc ayans
efté bannyz pour quelques feditionsôc diffentions, qui font par cy de¬

uant aduenues en cefte uille.fi maintenant paruoftre bénéfice ilz peu¬

uent retournerai n'y anulledoubte,qu'ilz ne fefuertuent à combattre
uaillamment pour rendre grace à ceulx qui leur aurôt tant faid de bien,
que de les rappeller de leur propre mouuement. Ainfi en deduyTant ces

raifons,ôc plufieurs autres feruans à ce propos,la plus grande partie des

Syracufains fut d'opinion que Ion rappellaft les exilez ôc bannyz: car
nul des autres gouuerneurs,n'oza prendre Paduenture de luy contredi-
re,pource qu'ilz uoyoient la multitude delà commune encline à uou¬
loir qu'il fuft ainfi faid, congnoiffans bien qu'en ce faifant ilz f acquer-
roient pour néant la malueuillâce de ceulx qui feroient rappellez,Ôc luy
feul en auroit le gré ôc la grace: mais l'intention pour laquelle Diony¬
fîus le prachaffoit.eftoit qu'il efperoit par ce moyen gaigner à fa deuo¬

tion ces bannyz.lefquelz ne demandoient ôc ne defiroient autre chofe
que la mutation, ôc eftoient hommes propres à l'eftabliffement d'une,
tyrannie qu'il fepreparoit,pource que telzhômes feroient bienioyeux
de ueoir tuer leurs ennemys, ôc confifquer leurs biés , ôc que eulx au con
traire recouuraffent les leurs. Finablemét le décret du rappel eftant paf¬

fé Ôc authorifé par le peuple, les bannyz retourneret à Syracufe: ôc en ces

entrefaittes uindrent lettres de ceulx de Gelle, qui prioient que Ion leur
enuoyaft quelque nombre de gens de guerre. Dionyfîus trouuant cefte

occafion propre à ce qu'il proiettoit,fy en alla auec deux mille hommes
de pied,ôc quatre céts cheuaux:auec laquelle trouppe ilfe rendit incôti-
nét en la uille de Gelle,de laquelle pour lhors eftoit gouuerneur Dexip¬
pus Lacedemonié,y ayât efté mis par les Syracufains.Là trouua Diony¬
fîus que la caufe pour laquelle les Geloiens,auroiét enuoye demâder des

gés de guerre à Syracufe, eftoit pour ce q les plus riches , ôc plus puiffans
citoyens de la uille,eftoiét en diffention cotre le menu peuple. Si les cô-
mença à charger deuât l'aflemblée du peuple, Ôc feit tant par fes raifons,
qu'ilz furent promptemét condamnez à perdre les uies, ôc leurs biés cô-
fifquez:de laquelle confifeation il paya la foulde delà garnifon ordinai¬
re de Gelle: Ôc promeit à ceulx qui eftoient uenuz de Syracufe quand ôc

luy,deleur donner deux fois autant de foulde, comme la uille leur en
auoit ordonné:ôc en ce faifant il gaigna tant ceulx qui demouroient àla
garde de Gelle,que ceulx qu'il y auoit menez quand ôc luy : ôc fi fut loue
par le menu peuple de Gelle,lequel ailoit difant que c'eftoit luy feul qui
les auoit affranchyz: car pour l'enuie qu'ilz portoient aux plus riches ÔC

plus puiffans citoyens, ilz appelloient leur grandeur tyrânie.Si enuoye¬

rent des ambaffadeurs expreffement à Syracufe pour louer Dionyfîus,
ôc
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ôc porter leurs decrets,par lefquelz ilz l'honoraient, ôc luyfaiîbleht de
beaux ôc grands prefens. Or tafcha Dionyfîus pendant qu'il fut à Gelle
de perfuader à Dexippus qu'il le uouluft aider a mener à cheffon entre-
prife:mais uoyant qu'il ne le pouuoit flefchir,il fapprefta pour fen re¬
tourner auec fes gens uers Syracufe. Et les Geloiens ayans nouuelles que
les Carthaginois deuoient uenir mettre le fiege deuant leur uille la pre¬
mière auec toute leur puiffance, le prierét qu'il uouluft demourer auec
Ces gens, ôc ne les abâdonner aux Carthaginois pour eftre ainfi mifèra-
blementtraittez,comme auoient efté les Agrigentins: mais Dionyfîus
leur promeit qu'il retournerait bien toft auec plus grade puiffance pour
les fecourir, ôc ainfi Ce partit de Gelle auec les gens qu'il y auoit menez.
Or le iour propre qu'il arriua en Syracufe, on y auoit d'aduenture ioué
quelques ieux,ôc entra dedans la uille fur lepoind mefine que le peuple
retournoitdu théâtre: Ci accourut incontinent tout lepeuple a grande
fouie autour deluy,luy demandant ou eftoient ôc que faifoient les Car-
thagihois:Dionyfiusleurreipondit qu'ilz ne faduifoient pas qu'ilz a-
uoient de plus grands ôc de plus dangereux ennemys dedâs que dehors:
qui eftoient,difoitiI,ceulx qui auoient entre mains le maniement ôc le
gouuernement de la chofe publique:fur lefquelz les Syracufains fe re-
pofans, uacquoient à faire ieux ôcfeftes, pendant qu'eulxdefroboient
ôc pilloient entre eulx les deniers publiques,ôc ne payoient pas la foulde
aux gens de guerre: mefmement en temps fi dangereux que les Cartha¬
ginois faifoiét des preparatifz incroyables pour la guerre,ôc auoiét refo
lu d'amener toute leur puiffance deuant la uille de Syracufe, dont ces

beaux gouuerneurs ne faifoient aucun compté, ôc n'y donnoient proui
fion quelconque.Et la caufe pourquoy, ie la fçauois, dit il,bien aupara-
uant,maisiePay encore maintenant feeuë plus certainemét:car Himil¬
co m'a ênuoyé une trompette foubz couleur de me faire parler de quel¬
ques prifonniersjôc foubz main m'a faid dire qu'il me donnerait enco¬
re plus qu'à pas un de mes compaignôs, moyennât que ie n'allaffe point
efpiant,ny enquerant que c'eft qu'il auoit intétion de faire:ôc fî ie neluy
uouloye aider, atout le moins queie ne Pempefchaflè point. Pourtant
difoit Dionyfîus qu'il ne uouloit plus auoir la chargede capitaine, ôc

qu.leftoitexpreffementuenupourlaquittenpource qu'il neluy fem¬
bloit pas raifonnable,que luy pendant que les autres uendoient la cho¬
fe publique aux ennemys,allaft feul auec Ces pauures citoyens expofer fà
perfonne àtouslesperilzdela guerre, en danger de faire eftimer qu'il
fuft luy mefme contentant ôeparticipant de leur trahifon.Le peuple fut
fort irrité de ces paroles.lefquelles furent incontinent efpâdues par les
oreilles de toute la commune,mefmemétdesgensde guerre:maispour
l'heure chacu n fe retira en fa maifon en grande agonie de penfement.Et
le lendemain Dionyfîus ayant faid affembler le peuple en confeil, accu
fa publiquement les autres capitaines Ces compaignons, ôc fut ouy fort
attentiuement, ôcauecgrâde louange de tout lepeuple, qu'il auoit fort
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LE T R E ZjJUT^lVr^ E DES
emeuffi que finablemét il y eut en l'aflîftâce queleyn qui cria.qu'il eftoit
befoing de l'eflire feul capitaine gênerai, auec toute authorité Ôc puiffan
ce fouueraine:ôc qu'il lie falloit pas attendre iufques à ce que les enne¬

mys battiffent les murailles de la uille, Ôc que la grande importance de

cefte guerre requeroi t un tel capitaine,Iequel eftoit home pour y trou¬
uer quelque expedient,ôc donner bon ordre à leurs affaires. Et quât aux
trailtres que Ion aduiferoit puis apres à loifir que Ion en deuroit faire,
mais que lhors il n'en eftoit pas le téps: ôc que par le paffé leurs predecef¬

feurs auoient bien uaincu ôc desfaid en battaille, deuant la uille de Hi-
mere,trois cents mille combattans Carthaginois,foubz la conduitte de

Gelon eftant feul capitaine en chef. Ces paroles ouyes lepeuple encli-
nant felon fa couftume plustoft au mal qu'au bien, eleut incontinent
Dionyfîus capitaine gênerai, ô. luy donna plein pouuoir, puiffance,Ôc
authorité fouueraine.

Comment Dionyfîus pourfuyuât le deflèing de fon entreprife, feit tant
qu'il obteint du peuple fix céts foudards pour la garde de fa perfon-
ne:cequ'ayâtobtenu,ilfe moftra ouuertemét tyran. Chap. XXX.

v

Oyant doneques Dionyfîus la chofe luy eftre fucce-

dee felon fon intention, meit tout premièrement en

auant un decret,que la foude des gens de guerre fuft
augmentée au double:car en ce faifant,dit il, ilz uous

feruirontplus uouluntiers,ôc aurontmeilleur coura¬

ge de combattre pour uous:ôc au demourant quant à

l'argent dit aux Syracufains qu'ilz ne fen fouciaffentpoint.pource qu'il
auoit moyé de le recouurer facilement.Soudain que cefte affemblée fut
departie,il y eut plufieurs de ceulx mefmes qui auoient efté prefens,qui
blafmerent grâdement ce que Ion y auoit arrefté,comme fi ce n'euffent
pas efté eulx mefmes qui Peuffent ordonné:car quand ilz fe furet un peu

recueillyz,ôc qu'ilz eurent penfé à eulx,ilz ueirent bien que c'eftoit une

tyrannie que Ion baftiffoit . Et ainfi en cuidant auoir bien prouueu àla

conferuationde leur liberté, les Syracufains ne fe donnèrent de garde

qu'ilz fe meirent eulx mefmes foubz le ioug de feruitude , ôc eltablirent
un tyran : mais Dionyfîus fen doutant bien, Ôc uoulant preuenir la re-

pentancedumenupeuple,alloit imaginant les moyens par lefquelz il
pourroit demander des gardes pour la feureté de fa perfonne : car cela

impetré,il efperoit facilement paruenir à ce qu'il pretendoit: ficôman-
da que tous ceulx qui feroient aptes à porter armes,iufques à Péage de

quarâte ans,euffent à fe trouuer à un iour nommé en la uille des Leon¬
tins auec leurs armes,Ôc qu'ilz portaffent quand ôc eulx prouifion de ui¬

ures pour trente iours.Or eftoit celle uille pour lhors comme une gar¬

nifon des Syracufains, pleine de bannyz ôc de toute forte de gens fui-
tif^jefquelz il efperoit auoir à fon commandement ÔC à fa deuotion,,

pource

LE T R E ZjJUT^lVr^ E DES
emeuffi que finablemét il y eut en l'aflîftâce queleyn qui cria.qu'il eftoit
befoing de l'eflire feul capitaine gênerai, auec toute authorité Ôc puiffan
ce fouueraine:ôc qu'il lie falloit pas attendre iufques à ce que les enne¬

mys battiffent les murailles de la uille, Ôc que la grande importance de

cefte guerre requeroi t un tel capitaine,Iequel eftoit home pour y trou¬
uer quelque expedient,ôc donner bon ordre à leurs affaires. Et quât aux
trailtres que Ion aduiferoit puis apres à loifir que Ion en deuroit faire,
mais que lhors il n'en eftoit pas le téps: ôc que par le paffé leurs predecef¬

feurs auoient bien uaincu ôc desfaid en battaille, deuant la uille de Hi-
mere,trois cents mille combattans Carthaginois,foubz la conduitte de

Gelon eftant feul capitaine en chef. Ces paroles ouyes lepeuple encli-
nant felon fa couftume plustoft au mal qu'au bien, eleut incontinent
Dionyfîus capitaine gênerai, ô. luy donna plein pouuoir, puiffance,Ôc
authorité fouueraine.

Comment Dionyfîus pourfuyuât le deflèing de fon entreprife, feit tant
qu'il obteint du peuple fix céts foudards pour la garde de fa perfon-
ne:cequ'ayâtobtenu,ilfe moftra ouuertemét tyran. Chap. XXX.

v

Oyant doneques Dionyfîus la chofe luy eftre fucce-

dee felon fon intention, meit tout premièrement en

auant un decret,que la foude des gens de guerre fuft
augmentée au double:car en ce faifant,dit il, ilz uous

feruirontplus uouluntiers,ôc aurontmeilleur coura¬

ge de combattre pour uous:ôc au demourant quant à

l'argent dit aux Syracufains qu'ilz ne fen fouciaffentpoint.pource qu'il
auoit moyé de le recouurer facilement.Soudain que cefte affemblée fut
departie,il y eut plufieurs de ceulx mefmes qui auoient efté prefens,qui
blafmerent grâdement ce que Ion y auoit arrefté,comme fi ce n'euffent
pas efté eulx mefmes qui Peuffent ordonné:car quand ilz fe furet un peu

recueillyz,ôc qu'ilz eurent penfé à eulx,ilz ueirent bien que c'eftoit une

tyrannie que Ion baftiffoit . Et ainfi en cuidant auoir bien prouueu àla

conferuationde leur liberté, les Syracufains ne fe donnèrent de garde

qu'ilz fe meirent eulx mefmes foubz le ioug de feruitude , ôc eltablirent
un tyran : mais Dionyfîus fen doutant bien, Ôc uoulant preuenir la re-

pentancedumenupeuple,alloit imaginant les moyens par lefquelz il
pourroit demander des gardes pour la feureté de fa perfonne : car cela

impetré,il efperoit facilement paruenir à ce qu'il pretendoit: ficôman-
da que tous ceulx qui feroient aptes à porter armes,iufques à Péage de

quarâte ans,euffent à fe trouuer à un iour nommé en la uille des Leon¬
tins auec leurs armes,Ôc qu'ilz portaffent quand ôc eulx prouifion de ui¬

ures pour trente iours.Or eftoit celle uille pour lhors comme une gar¬

nifon des Syracufains, pleine de bannyz ôc de toute forte de gens fui-
tif^jefquelz il efperoit auoir à fon commandement ÔC à fa deuotion,,

pource

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



HISTOIRES DE DIODORE. j
pource que c'eftoient hommes qui ne demandoient que mutation,Ôc fe
perfuadoit que peu de Syracufains fè trouueroient là,felon fon mande¬
ment, au iour qu'il leur auoit afligné. Ce neantmoins feftant mis aux
champs,ôc logé en iacampaigne,ilfaignoit une nuid que Ces ennemys
l'efpioient pour le tuer,ôc qu'ilz Peftoient uenuz aflaillir dedans fa tente:
fi feit faire un bruit,ôc leuer une grande clameur par Ces domeftiques, ôc

luy quant ôc quant fen fouit dedans le chafteau de la uille des Leontins,
là ou il paffa le refte de la nuid, faifant allumer des feuz par tout, ôc en-
uoyant quérir les gens de guerre de qui il fe fioit le plus,comme perfon¬
ne qui fe defie,Ôc qui fe fent aguettee de fes ennemys. Lelendemain au
matin,eftant affemblé quelque nombre de peuple de Syracufe en cefte,.
uille des Leontins,ilexpofa en publique affemblée plufieurs chofes cô-
trouuees auec uerifimiiitude,neantmoins pour faire croire à Paflîftance
que ces malueuillans ôc ennemys Peftoient uenuz aflaillir en trahifon
pour le tuer:ôc fceut fi bien prefcher que le peuple luy ordonna fix cents
iatellites pour la garde de fon corps,telz côme luy mefme les uoudroit
élire. Ce qu'il feit à l'imitation de Pififtratus Athenié: lequel,côme Ion
dit ,fe blecea luy mefme en plu fieurs endroids de fa perfône: ôc tout en-
fànglanté qu'il eftoit.fen courut fur la place,ou le peuple f affembla in¬
continent : ôc là donna à entédre à Paflîftâce que Ces malueuillâs Peftoiét
uenuz aflaillir de guet à pent,ôc Pauoiét ainfi mal mené:ôc que pour cela
luy fut par le peuple ottroyee une garde de foudards,moyénant laquel¬
le il ufurpala tyranie,ôc fe feit feigneur d'Athènes. Au cas pareil Diony¬
fîus ayant auflî lhors abufé le peuple de Syracufe,par une femblable trô-
perie eftablit fa domination tyrannique:car incontinent il choifit de
ieunes hommes iufques au nombre de mille ôc plus,tous homes fouf-
freteux , ôc qui n'auoient biens quelconques : mais au demourant defe-
fperez ôc aduentureux pour ozer entreprendre toutes chofes.Si les arma
tout premieremét de belles ôc riches armes,puis les encouragea par bel¬
les ôc magnifiques promeffes qu'illeurfeit:Ôcappellâtaufïîles foudards
cftrâgers qui eftoiét à la foulde desSyracufains,leurufadebônes ôcgra
cieufes paroles , par lefquelles il les gaigna ôc les redit du tout fiens.Mais
il remua les capitaines particuliers des bâdes,ôc y meit ceulx de qui plus
il fe fioit, ôc renuoya Dexippus Lacedemonien en Grece,pource qu'il fe
defioit de luy,ôc auoit peur q quâd l'occafion fe prefenteroit, il ne uou¬
luft remettre les Syracufains en leur liberté.D'auâtage il enuoya encore
quérir les foudards eftrangers qui eftoient en garnifon dedâs la uille de
Gelle, ôc recueuillit toute manière de bânyz , d'hommes malheureux ôc

mefchâts , eftimât que telles gés luy eftoiét propres pour eltablir ôc fon¬
der fa tyrannie: Et quand il en eut faidun bon amas , il fen retourna a-
uec toute celle compaignie à Syracufe,ôc logea Ces gens dedâs Parcenal,
femonftrant àla deicoLiuerte feigneur ôc tyran, fans plus rien defguifer
nydiflimuler.cequidefpleutgrandemët aux Syracufains, mais il eftoit
force qu'ilz euffent patience,n'ypouuans plus donner remède, pource
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que la uille eftoit ia toute pleinè'de foudards eftrangers , ôc fîredoutoiét
la puiffance des Carthaginois,qui eftoiét fort près d'eulx auec une grof¬
fe armee.Dionyfius doneques incontinent qu'il fut de retour.efpoufa la

fille de Hermocrates,celuy grand capitaine qui combattit ôc desfeit les

Athcniensjôc dorîna fa fzur en mariage à Polyxenus, frère de lafemme
dudid Hermocrates:ce qu'il Ceit pour fallier d'une maifon noble,à cel¬

le fin que fon eftat en fut de tât plus affeuré.Et cela faid teint une affem

blee publique,en laquelle deuât tout le peuple il feit mourir Daphneus
ôcDemarchus,les deux premiers ôc plus puiffans hommes qui fuffent
lhors en Syracufe,ôc qui plus auoiét efté côtraires à fon entreprife.Voy-
la côment Dionyfîus d'homme priué de uile ôc baffe condition, fe feit
tyran ôc feigneur de l'une des plus grades ôc pluspuiffanres citez Grec¬

ques qui fuit au monde de fon temps,ôc fe mainteint en cefte feigneurie
tant qu'il uefcut,qui fut l'efpace de trente ôc huit ans.Et quant à fon ac-

croiffementôcàfesfaids,nous leseferirons cy apres particulièrement
chacun en fon lieu felon l'ordre des temps:car il me femble que ce a efté

la plus grande feigneurie tyrânique ufurpee fur homes francs ôc libres,
ôcqui a plus duré qu'autre quelconque, dont ilfoit au parauant faid1
mention par les hiftoires.

De la grande battaille nauale qui fut donnée entre les Athéniens Ôc La¬

cedemoniens près des ifles Arginufes, ou le gênerai de Parmee des La
cedemoniens Callicraridas mourut glorieufement, ôc les Athéniens
emportèrent la uidoire de celle battaille. Chap. XXXI.

Aispour retourner au fil de noftre hiftoire,Ies Car¬

thaginois , comme nous auôs did, apres auoir pris la
uille d'Agrigente,tranfporterent à Carthage ks bel¬

les ftatues,les ioyaux des eglifes, Ôc tous les plus pre-
cieuxmeubles qui y fuffent, ôc ayans bruflé les tem¬

ples ôc faccagé toute la uille,y pafferent leur hyuer,
faifans ce pendât prouifion de toutes fortes d'armes ôc d'engins debat-
rerie,en intention d'aller incontinét que le temps nouueau feroit uenii,
mettre le Ciege deuât la uille de Gelle. Et en la Grece,les Athéniens ayâs

receu tant de heurtz les unsfurlesautres,que leur uille en eftoit gran¬

dement diminuee.feirét publier qu'ilz donnoient droid de bourgeoi¬
se aux eftrangers qui ia de long temps feftoient habituez entre eulx, ôc

a tous autres qui y uoudroiét uenir demourer pour les ayder à eulx dé¬

fendre: fi y eut un grand nombre de peuple,qui fe uint faire enregiftrer
ôc eferire au nombre des citoyens d'Athenes:Ôc adonc les capitaines en-
rolleret ceulx qui fe trouuerét propres pour la guerre, ôc idoines à por¬

ter le harnois,ôc feirent equipper foixante galeres,aueclefquelles ilz fen
allèrent en l'ifle de Samos.là ou ilz trouuerét que leurs au très capitaines
y auoient aufli affemblé des ifles ôc uilles fubiedes ou alliées d'Athènes,

autres
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autres quatre uingts uoiles:ôc fi prièrent encordes Samiens,de leur en
fournir autres dix,auec toute laquelle flotte , qui eftoit de cent cinquan
te galeresjilz fen allèrent pofer aux ifles Arginufes,pour effayer de leuer
le fiege qui eftoit deuât la uille de Methelin.Et l'admirai de Lacedemo¬
ne qui eftoit Callicratidas,en tendant Parriuee de cefte groffe armée de
mer,laiffa au fîege deuant Methelin Etheonicus,auec une bortne partie
de fon armee,ôc luy ayant fait equipper ôc armer cent quarâte galeres,fe
tira auflî à toute diligence en pleine mer.Or eftoient les ifles Arginufes
en ce temps là habitées d'un cofté ôcd'autre,ôcy auoit une petite uille,
dont les habitans eftoient de nation .__ olique,ôc font aflîfes droittemét
entre la uille de Cume,du cofté delà terre ferme,ôc l'ifle de Methelin du
cofté de la mer,bien peu diftantes du chef de Catanide,qui eft en la co¬
fte de la terre ferme . Si furent les Athéniens incontinent aduertyz delà
fortye des ennemys, à caufè qu'ilz auoient pozé l'ancre bien près d'eulx :

mais pour la uioléce des uents, ilz ne peurent côbattre promptement,ôc
fe préparèrent pour le iour enfuyuant: ce que pareillement feirent aufli
de leur cofté les Lacedemoniens,combienqueles deuins d'une part ôc

d'autre leur defendiffent.Car du cofté des Lacedemoniés,la tefte de Pho-
ftieque Ion auoit immolée aux Dieux,difparutfur le riuage ou le flot
delamerbattoit,ôcne feeut on iamais qu'elle deuint:à raifon dequoy
le deuin prédit que filz combattoient, leur chefferoit tué en la battail-
le:ce qu eftant rapporté à Callicratidas, il refpondit, que quand bien il
mourrait en la battaille,il ne feroit ny en mourant ny en uiuant deshô-
neur à Sparte . Et du cofté des Athéniens le capitaine Thrafybulus , au¬
quel efcheoit l'authorité de comander ce iour là,uit la nuid une telle ui
fîô. Il luy fu t aduis qu'en la uille d'A thenes,en plein theatre,luy ôc fix au
très capitaines fès côpaignons iouoient la Tragédie des Pheniflès d'Eu-
rypides, ôc que leurs aduerfaires iouoient celle des Suppliâtes:ôc que luy
ôcCes compaignons enemporterétlauidoire,maisque c'eftoit une ui¬
doire Cadmiene,comme Ion dit en commun prouerbe,c eft à dire cala-?

miteufe pour les uainqueurs:pource que eulx fept y eftoiét morts,com-
meles fèpt princes ôc capitaines qui moururent deuât Thebes.Le deuin
ayant ouy côpter cefonge ou uifion,predit que les fept capitaines Athe
niens feraient occis:mais qu'au demourant les fignes des facrifices prO-
mettoient la uidoire de la battaille aux Atheniés. Les capitaines luy di¬
rent quand ce qu'il leur pronoftiquoit leur mort, qu'il la pronoftiqUaft
à d'autres:mais quant àla uidoire que les fignes des facrifices promet-
toient aux Atheniens,eulx mefmes l'allerent publier par tout l'exercite.
Et Callicratidas admirai des Lacedemoniens , ayant fait aflèmblcr Ces

gés pour les prefcher,à la fin de fon prefchemét leur dit,qu'il eftoit fi bi¬
en délibéré dexpolèr fa perfonne à tout dâgerpourle bienôc l'hôneur
de fon pays, qu'ayat le deuin prédit, que les facrifices promettoient aux
Lacedemoniens la uidoire,Ôc à luy denonceoiét la mort, en la battaille,
neantmoins il eftoitrefolu de mourirpourleur donner la uidoire:par-

Vij
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"TE TRE Zî EME LIVRE DES
-'quoy facnant.dit il^ffbTdinairemét les armées Ce troubler quand il ad-

uient que le chefeft tué en la battaille, des maintenât ie déclare mÔ fuc-
ceffeur,aucasque iemeure,Clearchus,homme qui ia en plufieurs en-

* droids a donné preuue de fa uertu,ôc de fa fuffifance au faid de la guer-
re.Ces paroles de Callicratidas feirent que plufieurs délibérèrent d'imi¬
ter fa uertu: fi fembarquerent les Lacedemoniens , fentreprians les uns

les autres,ôc fencourageas de faire tout deuoir de bien combattre: Ôc les

Athéniens aufli del'autrecofté ayans efté prefchez,ôc encouragez par
leurs capitaines,monterent fur leurs uaiffeaux,en bonne deuotion de

bien faire-.fi fe régerét tous en battaille,de laquelle Thrafybulus Ôc Peri-
cles,filz de celuy grand Pericles qui pour 1 a force de fon éloquence, fut
furnomméOlympien,menoient la pointe droitte:auec lefquelz eftoit
auflî Theramenes,qui plufieurs fois ailleurs auoit efté capitaine, mais
lhors eftoit homme priué: finon queles capiraines luy donnerét quel¬

ques gens à conduyre.Les autres capitaines eltoientpuis apres departys
par tout le relie de la battaille,dedans laquelle ilz comprcnoient les ifles
Arginufes.pourambrafferleplus d'eftanduc qu'ilz pourroiér.Callicra-
tidas alencontre fe tira aufli en auant, conduyfant luy mefme la pointe
droitte de fa battaille,ayant donné la feneftre aux Béotiens que Thra-
fondas capitaine Thebain côduyfoit,ôc uoyant qu'il ne pouuoit faire le

front de fa battaille auflî long que celle des ennemys,à caufe que les ifles
Arginufes en occupoient une grade partie, il diuifa fon armée en deux
flottes,ôc combattit ainfi fepareement cotre l'une ôc l'autre pointe des

ennemys.Ce qui à ueoir apportoit grand efbahyffementxar il fembloit
que ce fuffent quatre differétes armees,qui cômbattiflènt en un mefme

, temps les unes contre les autres, quand tous les. uaiffeaux d'une part ôc

d'autre,qui n'eftoiét pas moins de trois cents,furét mêliez enfemble:car

ce fut la plus grade battaille nauale de Grecz cotre Grecz,qui foit men¬

tionnée par les hiftoires.Si commanderét les capitaines de chacune ga¬

lère,à leurs trompettes defonner l'alarme: ôc les combattans d'une part
ôc d'autre commencerét à fefcryer, de manière qu'il fe leua incontinent
un tonnerre effroyable, ôc unbruyt merueilleux. Les cahots feperfor-
eeoiet de tout leur pouuoir al enuy les uns des autres a qui uogueroit le

mieulx , tachât chafque capitaine, à eftre le premier qui auroit l'hôneur
d'auoir commencé la niellée -.car ilz eftoient tous bons combattans,ôc
bien expérimentez au faid de la guerre,pour le long temps qu'elle auoit
iaduré,ôc Ci y employoiét les uns ôcles autres tout leur dernier effort,
tant pource que prefque les plus gens de bien qui fuffent d'une partôc
d'autre,eftoiét prefens en cefte battaille,que pourautant auflî qu'il y ai¬

loit de tout.leur eftat, eftimâs les uns ôc les autres que celteiournee met
trait fin finale à cefte guerre. Et Callicratidas ayant efté aduerty parles
deuins qu'il deuoit finir fes iours en cefte battail!e,tachoit àmourirle
plusglorieufement qu'il luy feroit poflîble,fî uogua le premier alencon
tre de la galere.fur laquelle eftoit le capitaine Naufias auec quelques au-
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tres galères qui le couftoyoiét,ôc du premier choc la heurta fïrudemét
qu'il la meit à fond, ôcenbleça Ôc froiffa encore quelques'autres auec
Pefperon de la fiéne,de manière qu'elles ne pouuoient plus flotter:ôc fra
cafîèa les rames d'aucunes autres,de forte qu'elles demouroient inutiles
pour uoguer.Finablement il heurta auffi celle de Pericles,auec telle im-
pet uofité, qu'il y feit une bien grade ou uerture.-mais Pefperô de la fien-
ne y demoura accroché, de manière qu'il ne peut plus fier en arrieré:ôc
Pericles feit incontinent ietter une main de fer,auec laquelle il Parrefta
encore d'auâtage.Et adonc les Athéniens Penuironnans alentour, faul-
terent dedans fa galere,ou ilz tuèrent tous ceulx qui eftoiét deffus:ôc luy
mefme apres auoir faid tout le deuoir que un homme de bien fçauroit
faire,ôc auoir refifté longuement,futà!afin abbattupar la multitude
des ennemys, qui tous ruoient fur luy. Si toft que la mort du gênerai
fut efpandue par Parmee de ceulx de la Moree,ilz commencèrent à f ef¬

frayer, ôc peu apres fe tournèrent en fuitte : mais à l'autre pointe les
Béotiens teindrent encore bon,ôcfoufteindrentle faix du combat en¬

core pour quelque téps:car ceulx deNegropont,ôc autres qui feftoient
rebellez contre ks Atheniens,ôc eftoient lhors en bartaille contre eulx,
combattoientobftineementjcraignans filz uenoient à recouurer leur
empire, en gaignant cefte battaille, qu'ilz ne les puniffent bien aigre¬
ment de leur rébellion : mais à la fin uoyans que la meilleure par¬
tie de leurs uaiffeaux eftoit ia toute dellîree,ôcque route la flotte en¬

tière de leurs ennemys uidorieux fe rallioit pour uenir contre eulx
feuls,ilz furent adonc contrainds de fe mettre aufli en fuitte. Et ain¬
fi furent les Lacedemoniens ôc leurs adherens desfaids entièrement,
ôc de ceulx qui fè fauuerent,lesuns fouyrentuers Pille de Chio, les
autres en la uille de Cume:ôc les Athéniens ayans chaffe les fuyants
longuement,emplirent tout celuy endroid de la mer, ôc toutes les co¬
lles d'alentour, de morts ôc de naufrages. Or apres cefte uidoire, au¬

cuns des capitaines furent d'aduis, que Ion deuoit promptement en¬

tendre à recueuillir les morts de leur cofté,pourautât que le peuple d'A->

thenes auoit toufiours accoultumé de foy courroucer fort afprement
alencontre de ceulx qui ne recueuilloient , ôc ne enfèpueliffoient les

corps de ceulx qui eftoiét morts en battaille pour eulx,Ôc les autres capi
taines furent d'opinion que Ion deuoit incontinét ôc fans delay cingler
uers la uille deMethelin,qui eftoit aflîegee bien à deftroid pour leuer le
fîege:maisfurces entrefaides,ilfeleuaune fort groffe ôc rude tourmé-
te,dont les galères furent fort trauaillees,ôc les foudards eftâs laffez tant
pourletrauail qu'ilz auoient enduré en la battaille, côme aufli pour la
uiolence des undes,dirét qu'il ne fe falloit point amufèr à recueuillir les
morts.-ôcenfin latourmétecreutfifort,que ny ilz ne peurét gaigner la
uille de Methelin,ny recueuillir les morts,ôc furet contrainds de fè re-*-

tirer aux ifles Arginufes. En cefte battaille nauale perirët uingt ôc cinq
galères d'Athènes, auec la plus part des homes qui eftoient deffus,ôc def
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LE TREZIEMÈ LIVRE DÈS
'ceulx de la Moree foixâte Ôc dixiept:aû moyé dequoy les coftes"dê7CuT"
mains ôc des Phoceiens furent toutes femees de morts,Ôc de naufrages.

Comment cinq des capitaines qui auoient gaigné celle belle uidoire
' nauale,furent exécutez à mort par arreft du peuple d'Athènes, pour

n'auoir pas recueuilly les corps de ceulx qui eftoiét morts en la bat¬

aille. Chapitre XXXII.
Ais Etheonicus qui tenoit la uille de Methelin aflîe-
gee,ayant entendu la defconfiture de leur armée de

mer,enuoya incontinent les uaiffeaux qu'il auoit en

Pille de Chio:ôcluy auec ce qu'il auoit de gés de guer
re,fe retira en la uille desThyrreiens qui eftoiét leurs

... alliez,ayant peur que les Athéniens ne le uinffcntaf-
faillir par mer auec toute leur lîotte,ôc ce pédant que ceiilx delà uille ne

fortiffent encore fur luy par terre,ce qui Peuft mis en euidét danger d'a-
cheuer de perdre tout entieremét.Mais les capitaines Atheniens,ioin&
auec eulx Conon qui auoit quarante galeres,feirent uoiles tous enfem¬

ble uers l'ifle de Samos,de là ou ilz fe meirent à efcumer, courir, Ôc piller
les colles ôc les terres de leurs ennemys : à l'occafion dequoy ceulx du
pays d'_/£olide,d'Ionie,ôc des iûes alliées ôc confédérées des Lacedemo¬
niens, f affemblerent en confeil en la uille d'Ephefe pour prouueoir à

leurs affaires-.auquel confeil ilz refolurent d'enuoyer à Sparte demâder
aux Lacedemoniens Lyfander pour admirai, pource que l'ayant ia efté

unefois,dutempsdefonadmirauhéil auoit faid de belles chofes, ôc

leur fembloit mieujx entédre au faid de la guerre que nul autre de leurs

capitaines.Mais les Lacedemoniens ayans une anciéne ordonnance qui
defendoit de ne faire iamais un mefme perfônage deux fois admirai, ne

la uoulurent pas enfraindre,Ôc eleurent Aratus pour admirai: mais bien

enuoyerent ilz auec luy Lyfander,comme perfonne priuee,enioignans
àl'admiral defuyure entieremét tout ce qu'il luy confeilleroit.Ces deux

doneques enuoyez pour prouueoir aux affaires de la marine, affemble¬

rent de tous coltezjtant delà Moree q d'ailleurs,le plus de galères qu'ilz
peurent.Et les Athéniens entendue la uidoire que leurs gens auoient
gaignee empres les ifles Arginufes,louerent d'un cofté leurs capitaines
de ce que par leur conduitte leurs gens eftoient demourez uidorieux:
mais de l'autre cofté furent griefuement courroucez alencontre d'eulx,

pource qu'ilz n'auoiét faid compte de recueuillir Ôc inhumer les corps

de ceulx qui eftoient morts en la battaille.Parquoy fen ellâs retournez
deuant à Athènes Theramenes ÔcThrafybulus,les autres capitaines qui
demouroient en l'armee,eftimercnt que ces deux feroient ceulx qui les

chargeraient le plus enuers la commune:ôc poury péfer obuier,efcriui-
rent des lettres au peuple,par lefquelles ilz donnoient à entendre qu'ilz
auoient expreflèment enioind à ces deux de recueuillir ôc enfepukurer

les morts.Ce qui fut l'une des principales eaufes de la ruine d'eulx mef-
; mes
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mes : car au lieu qu'ilz pouuoient auoir Theramenes pour amy, lequel
eftoit homme trefeloquent, qui auoit en la uille grand nombre d'hom¬
mes qui Paimoiét,ôc qui f eftoit trouue en la battaille à faire fon deuoir
aufli bien que pièce d'eulx,ilz l'eurent pour ennemy , Payas uoulu char¬
ger à tort:ôc fut celuy qui plus afpremét les accufa .Car fur l'heure mef¬
me que les lettres des autres capitaines furent leuës,le peuple fut fort ir¬
rité alencontre de Theramenes: mais apres qu'il euft refpondu à la ca-
lumnie que Ion luy mettoit fus,ôc qu'ilfen fut bié iuftifié, tout le cour¬
roux ôc la fureur du peuple fe retourna cotre ceulx mefmes qui Pauoiét
calumnié:tellement qu'ilz furent tous adiournez à côparoir en perfon¬
nes pour refpôdre fur ce faid.exeepté Conon qui en fut abfoubz : ôc fut
commandé à tous ks autres de mettre Parmee entre fès mains, ôc de cô¬
paroir à Paffignation qui leur fut baillée fort briefue pour efter à droid.
Mais AriftogenesôcProtomachusredoubtans la fureur du peuple C'en

fouyrent,ôc ne-côparurent point: ôc Thrafylleus,CalIiades, Lyfias,Peri-
cles,ôc Ariftocrates auec la plus grande partie des uaifîèaux fen retour¬
nèrent àAthenes,elperans que ceulx qu'ilz ramenoient fur les galères
iquand ôceulx,leur aideraient à la iudicature de leur procez.Or quand le
peuple fut affemblé pour congnoiftre ôc iu ger de ce faid,il donna bon¬
ne ôc'paifible audience à ceulx qui les uoulurétaccufer,ôc leur dire cho¬
fes plaifantes àleurs oreilles: mais quand ceulx qui les uouloient défen¬
dre feprefènterét pour parler,Ia commune commença à crier ôc mener
tel bruit,qu'il ne fut iamais pofîible qu'ilz fuffét ouyz.Et ce qui plus leur
nuifoit,furent les parés ôc amys de ceulx qui eftoiét morts en la battail-
le,lefquelz fe trouuerét en l'aflemblée ueftuz de robbe de deuil, fuppliâs
le peuple de uouloir uenger Piniure faide à ceulx qui eftoient morts en
combattant uaillamment pour eulx:ôc d'auantage les amys ôc parens de
Theramenes qui eftoiét en grâd nombre,feftans auflî bâdez auec ceulx
des trefpaffez a procurer inftamment leur ruine.Finablement ks capi¬
taines furent condamnez à perdre les uies, ôc leurs biens confifquez -.le¬

quel arreft eftant paffé par les uoix ôc fuffrages du peuple, les exécuteurs
de haulte iuftice les allèrent incontinent faifir aux corps pour les mener
mourir.Et adôc Diomedon Pun d'entre eulx,homme de bien de fa per¬
fonne en la guerre , ôc au demourant droitturier ôc uertueux en la paix,
fctira en auant pourparler,ôc luy eftant faid filence parla en cefte ma-

« niere:SeigneursAtheniens,ie prie aux Dieux que la fentence que uous
* auez dônee aîencôtre de nous , tourne au bien ôc à l'honneur de la cho-
«fepublique.Mais puis qu'ainfi eft que la fortune nous garde de pouuoir
« nous mefmes acquitter les ueufzque nous auionsfaidsôcuouez aux
» Dieux pour la uidoire, il eftraifonnabie que uous ayez le foing de les
» payer: car nous auions promis ôcuoué de facrifier à Iupiterfauueur,a
» Apollo,ôc aux uenerables Deeffes,!! parleur grace nous obteniôs la ui-
* doire.Ayans dit ces paroles, il fut mené auecles autres à la mort:ce qui

feit grade pitié Ôccôpaflion aux gés de bien ôcd'hôneur qui fe trouue-
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~~~ - LE TREZIEME LIV-RE DES
rent là prefens,de mânierëqu'ilz ne Ce peurét tenir de plorerxar ueoir cej

perfonnage qui fen ailoit mourir iniuftemét,fans faire métion quelcô-
que du tort qu'on luy faifoit,ains feulemét admôneftât que Ion acqui-
taft les ueufz qu'il auoitfaids pour le bien publique, ôc pour lefalut du!

peuple,lequel en recôpéfe luy faifoit un fi cruel tort , cela leur fembloit
bien un ade d'un homme deuot enuers les Dieux, ôc magnanime entre
les hommes,Ôc qui ne meritoit point une fi mauuaife fortune.Mais nô-
obftât , les officiers qui par les loix font députez à l'exécution de telle iu-
ftice,les feirent tous mourir,fans qu'ilz euffent aucunement mefpris en¬

contre la chofe publique: ains au contraire apres auoir gaigné la plus
grande battaille nauale qui fut iamais donnée de Grecs contre Grecs, ôc

feftre par tout ailleurs fi bien portez : de manière qu'ilz auoient en plu¬
fieurs lieux dreffé des trophées , portans tefmoignage de plufieurs glo-
rieufes uidoires qu'ilz auoient gaignees par leur uertu : mais le peuple
fut fi eftourdyôc ii irrité à tort par les belles paroles des mauuais ora-
teurs,qu'il exécuta la fureur de Ion ire alencontre de ces uaillans homes
qui ne meritoient punition quelconque,ains plustoft tout honneur ôc

louange.Mais bien toft apres tant ceulx qui auoient perfuade que ceulx
qui feftoient laiffé perfuadcr de faire ceft oukrage,fen repentirét à bon
efciant,commel!Ies Dieux en euffent uoulupromptement faire l'a ué-

geance : car ceulx qui feftoient ainfi laiffé tranfporter à leur courroux,
receurent le iufte payement, ôc la rétribution que meritoit leur folie,
pource qu'ilz furet reduids fou bz le iôug non d'un feul feigneur ôc mai-
ftre,mais de trente tyrans.Et celuy qui les auoit abufez ôc deceuz, ôc qui
premier auoit mis en auant le décret de la mort des capitaines,feftant le

peu pie bien toft apres repenty de fa faulte, fut aceufé d'auoir feduid Ôc

donne faux à enrendre au peuple.furquoy fut mis en prifon,fans qu'on
le uouluft iamais ouyr en Ces iultifications: mais il rompit les prifons,8c
fortit fecrettement auec quelques autres malfaideurs, à celle fin qu'ef-
chappât le mourir par iuftice,il fuft monftré au doigt.pour le plus mef-
chant ôc le plus malheureux home du monde, non feulemét à Athènes,
mais par tout ailleurs tout le téps de fa uie . C'eft prefque tout ce quife
feit cefte année là:en laquelle Philiftus acheue fes premières annales de

la Sicile,fçauoir eft à la prife de la uille d'Agrigente,comprenant en fept
liures l'efpace de bien huit cents ans:ôc commence fes fécondes annales

ala fin des premiers,ôc en faiét quatre liures. Enuiron ce mefme temps
mourut Sophocles filz deTheophilus poëteTragique.ayatuefcuqua-
treuingts dix ans, ôc gaigné le pris des Tragédies dixhuit fois. Lon dit
qu'à la dernière qu'il feit iouer,il emporta le pris,dôt il fut fi efpris d'aife
ôc de ioye qu'ilen mourut.Et Apollodorus qui a aufli efeript une Chro
mque,dit que le poëte Euripides mourut aufli en cefte mefme annee:ôc
elcnuent aucuns qu'il eftoit en la court du Roy de Macédoine Arche-
laus,Ôc come il fen ailoit au chaps à Pefbat, qu'il fut affailly par des chics
qui le deflirerent en pièces un peu auant ce temps.
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Côment par la remerité de Philocles capitaine Athenien,Lyfander uif-
admiral de Lacedemone desfeit entieremét toute l'armée de mer des
Atheniens,ôc feit mourir Philocles: ôc commet Gylippus ayantefté
enuoye pour porter l'argent du butin à Lacedemone, fut attaint d'en
auoir derobé,ôc pour ce condamné à mourir, mais il f enfouyt auant
la fentence. Chapitre X XXIII.

Année qui uint apres fut faid preuoft à Athènes
Alexias, ôc à Rome furent eleuz au lieu de confulz
trois tribuns militaires,Caius Iulius.Publius Corné¬
lius, ôc Caius Seruilius: au commencemét duquel an
les Atheniés ayans faid mourir leurs autres capitai-
nes,eleurent Philocles en leur place, auquel ilz don¬

nèrent les galères que les morts auoient ramenees,ôc l'enuoyerét deuers
Conon, leur enioignans à tous deux de conduyre Parmee, ôc manier les
affaires enfemblc:arriué qu'il fut en l'ifle de Samos,ou eftoit Conon,ilz
armèrent incontinent ôc equipperent toutes leurs galères, qui eftoient
en nombre cent foixante ôc treze, defquelles ilz furet d'aduis d'en laiffer
uingt à la garde de Pifle,ôc auec toutes les autres feirét uoile uers le pays
de l'Hellefpont. De-l'autre cofté Lyfander uifadmiral des Lacedemo-
niens,ayant affemblé des uilles confédérées eftans en la Moree,iufques
au nombre de trëte cinq galeres,fe meit à la uoile uers la uille de Ephe-
fe,là ou il feit ueni ries uaiffeaux,qui eftoient en l'ifle deChio,pour ks
Caire radouber, ôc oultre fen alla luy mefme deuers Cyrus,filz puilhé du
Roy Darius, duquel il receut groffe fomme de deniers pour foudoyer
ôc entretenir fes gés:ôc qui plus eft, Cyrus eftant mâdé par fon pere qu'il
fen allait de uers luy en Perfe.laiffa la fuperintendence des uilles, citez,
pays ôc prouinces defon gouuernement à Lyfander,ôc ordonna qu'on
payaftàluyles tributzôc tailles ordinaires: de forte que Lyfander fen
retourna à Ephefe auec abondance grande de toutes chofes requifes ôc

neceffaires pour faire la guerre.Enuiron lequel temps aucuns particu¬
liers de la uille de Milet,defirans mettre le gouuernernét de la chofè pu¬
blique entre les mains d'un petit nombre,ôc en ofter l'authorité au peu-
ple,moyennantle port ôclafaueur des Lacedemoniés,le iour propre de
la fefte des Bacchanales allèrent prendre au corps,iufques dedans leurs
maifons,quarante de ceulx qui eftoient plus contraires à leur entrepri-
fe,qu'ilz feirét mourir: ôc cela faid eftât la place toute pleine de peuple,
ilz choifirent trois cents des plus riches citoyens de la uille , qu'ilz feirét '
auflî tous mourir.Ce que uoyans les autres, gens de bien qui uouloient
maintenir l'authorité du peuple,fachans bien qu'il leur en pendoit tout
autâf,fenfouyrét iufques au nôbre de mille uers Pharnabazus lieutenât
duRoydePerfe,quilesrecueuillithumainement,ôc leur donna à cha¬

cun une pièce d'or,ôc les logea en une petite uillette nommée Claude,
en la prouince Claudiene.Et Lyfander eftant allé auec grâd nombre de
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'uoiles deuât la uiIlcdc~TEIÏ^^ qu'elle eftoit al
liée des Atheniens,la prit par force, ôc y tua tous les homm es qui eftoiét
dedans en eage de porter armes, qui furent enuiron huyt céts, Ôc au de¬

mourant uendit les femmes ôc les enfans,puis raza la uille: ôc apres cela

alla au pays d'Attique,Ôc en plufieurs autres lieux,ou il ne feit aucun ex¬

ploit digne de memoire,Ôc pource ne me fuis ie point uoulu amufer à

eferire par le menu Ce qu'il feit,fînon qu'il prit la uille de Lampface par
côpofition,laiffant aller la garnifon desAtheniés qui eftoiét dedâs,leurs
bagues fauues:ôc ayant pillé ôc faccagé tous les biens, renditle corps de

la uille aux Lampfaceniens.Mais les capitaines desAthéniens eftans ad-

uertyz,que les Lacedemoniens auec toute leur puiffance de mer tenoiét
la uille de Lampface afl!egeé,affembîerent en diligence tous leurs uaif-
feaux,ôc cinglèrent celle part,auec cent quatre uingts uoiles:mais ilz ne

feeurent faire fi bonne diligence, qu'ilz ne arriuaffent que la uille eftoit
défia prifè : fi poferent les ancres en une playe qui fappelle La riuiere de

la cheure,ôc tous les iours alloiét prefènter la battaille aux ennemys les

appellans au combat:mais uoyans qu'ilz ne fe bougeoient point ne fça-
uoient qu'ilz deuoient faire, pource qu'ilz ne pouuoient longuemét te¬

nir toutes leurs galères enfemble cn cefte playe là. Sur ces entrefaittes
uint par deuers eulx Alcibiades,lequel leur feit entédre que Medocus ôc

Senthes, deux Roys du pays de Thrace,eftoient Ces amys,ôc luy auoient
tous deux promis de luy donner bon nombre dc combattâs toutesfois
ôc quantes qu'il uoudroit faire guerre aux Lacedemoniens:!! leur feit
offre de leur amener ces gens de guerre,moyennant qu'ilz le uouluffent
accepter,ôc receuoir pour compaignon en la charge ôc côduitte de Par¬

mee, leur promettant l'une des deux chofes, ou qu'il contraindrait les

Lacedemoniens de uenir à la battaille nauale, ou qu'il les combattrait
par terre auec les Thraciensxe qu'il procurait en intëtion de faire quel¬

que grand feruice à fon pays,moyennât lequel il efperoit, regaigner Pa-

mour,ôc bienueuillance que le peuple luy auoit autresfois portée: mais

les capitaines Athéniens confîderansquefilfuccedoit mal de cefte en-

treprife,on en mettrait toute la co ulpe fur euix:ôc fil en aduenoit bien,
onenattribueroit toute la louange à Alcibiades, luy commandèrent
qu'il euft à foy retirer incontinent,luy defendans qu'il n'euft plus à fap¬

procher de leur armee.Or n'auoient iufques alhors ks ennemys,iamais
fait aucun femblant de uenir à la battaille,ôc comméceoit Poft des Athe
niés à auoir faulte de uiures : parquoy PhilocIes,un iour que l'authorité
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leres,qu'ilz fe meiflent en ordre ôcqu'ilz le fuyuiffent,Ôc luy en ayât tréte
toutes preftes,fe ietta en pleine mer un peu trop à l'eftourdy ôc trop te-

merairemét: ce q Lyfander entendât par quelques traiftres qui eftoient
paffez d'une armée à autre , fortit aîencôtre auec toute fa flotte,ôc ayant
rôpu Phi!ocles,_e chaffa ôc pourfuyuit iufques au lieu mefme ou les au¬
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HISTOIRES DE DIODORE. Iio
tre,ny les homes embarquez deflus, les Atheniés fe trouuerét en grande
'côfufiô pour cefte fi foudainefurprife des ennemys:de laquelle ilz ne fè
fuffent iamais doubtez:ôc Lyfander uoyât leur defordre,feit incontinét
defcendre en terre Etheonicus,auec les gens de guerre qui auoient ac¬

coultumé de combattre en terre ferme.Etheonicus ufant chaudement
du poind de Poccafion,fe faifit d'une partie du camp des ennemys: Et
Lyfander ce pendant les affaillit auflî par mer auec tous fès uaiflèaux,en
bon ordre ôc bon equippage,tirant en mer auec des mains ôchauetz de
fer,les uaiffeaux qui eftoient à l'ancre le long de là cofte. Et les Atheniés
eftonnez de fe ueoir ainfi furpris au defprouueu, n'auoient pas loyfir de
fembarquer,ôcdeferengeren battaille pour faire tefte à 1 ennemy ny
par mer ny par terre,de forte qu'après auoir fouftenu l'effort des enne-

j mys bien peu de temps,ilz Ce tourneren t to us en Cuitte3ôc abandonnans
4es uns leur camp,ôc les autres leurs uaiffeaux,fenfouyrent là ou chacun,
efpera de fè pouuoir mieux fauuer :ôc n'efchappa de toutesles galères
que dix feulement, fur l'une defquelles eftoit Conondequel craignant
la fureur du peuple ne foza retirer à Athenes,ôc fen alia deuers Euago¬
ras qui lhors tenoitl'ifle de Cypre,Ôc eftoit fon amy: les gens de guerre
fe fauuerent de uilleffe la plus part en la uille de S elle.Lyfander donques
ayant gaigné tout le refte des uaiflèaux,ôc pris Pun des chefz de Parmee,
Philocles, entre les autres prifonniers,lemena en la uille de Lampface,
là ou il le feit mourir, puis enuoya porter la nouuelle de cefte uidoire
à Lacedemone furia meilleuregalère qui fuft en toute fa flotte , laquel¬
le il enrichit ôc orna des plus beaux harnois,ôc plus riches defpouilles
que Ion auoit gaignees fur les ennemys: ôc cela faid fen alla cotre ceulx
qui fen eftoient fouys en la uille de Sefte,laquelle il prit,ôc par compo¬
fition laiffa aller les Athéniens qui eftoient dedans,leurs bagues fauues:
ôc incontinent apres feit uoile uers Pille de Samos, là ou il meit le fiege
deuant la uille, ôc enuoya Gylippus, celuy qui auoit aydéles Syracu¬
fains à desfaire Parmee des Atheniés,porter à Lacedemone les defpouil¬
les ôctoutle butin qui auoit eftégaignéau iourdelabattaille:parmy
lequel entre autres chofes y auoit mille cinq cents talents d'argent com
ptant.Ceft argent eftoit dedans des facs,en chacun defquelz y auoit un
petit bordereau ou eftoit efcripte la fomme des deniers ycontenus:de-
quoy Gylippus ne fâchât rien,ouurit les facs,ôc en prit iufques àla fom¬
me de trois cents talents: mais il fut defcouuert par ces petits billets qui
eftoient en chafque fàc,ôc pourcepeculatfut condamné parles Epho¬
res à perdre la uie,ce qu'il euft faid fil ne fen fuft enfouy. Son pere fem¬
blablement qui auoit nom Clearchus, fen eftoit aufli fouy autrefois
pour une accufation pareille, ayant efté attaint ôcconuaincu, d'auoir
pris argent de Pericles,pour n'entrer point en armes dedâs le pays d'At¬
tique, dont il fut condamné à mourinmais il f enfouyt auant la fenten¬
ce, ôc uefeut depuis toufiours en la uille de Thuries. Ainfi ces deux per¬
fonnages, qui au demourât eftoient tenuzpour deux excellents homes,
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	 LE TREZIEME LIVRE DÈS
par feftre lafchement laiffé corrompre àla conuoitife d'argent, diffa¬

mèrent tout le demourant de leurs faids ôc de leurs uies.

Commentlauilled'Athenesfutreduitte àPextrertiité par Lyfander, ôc

fut contrainde finablement pour auoir la paix, accepter telles condi
tions qu'il pleut aux Lacedemoniens luy donner : comment les Car¬

thaginois meirent le fiege deuant la uille de Gelle,ôc comme Diony¬
fîus y eftant allé auec groffe puiffance pour la fecourir.fen retourna
fans rien faire auec perte ôc honte. Chapitre XXXI II L

Ais les Athéniens ayâs la nouuelle de la perte ôc def-
§ faide de leur armee.nefe uoulurent plus opinialtrer
3) à tafcher retenir la domination de la mer,ains enten-

Pr dirent à fortifier leur uille, remparer leurs murailles,
U ôc à combler leurs ports, fedoubtans bien, comme il

eftoit fort apparent, que bien toft ilz feroient aflîe¬

gez: car incontinent Agis ôc Paufanias Roys de Lacedemone, entrans
auec groffe puiffance dedans le pays d'Attique,allerét mettre le fiege de¬

uant la uille d'Athènes par terre,ôc Lyfander auec plus de deux céts uoi¬

les arriua au port dePiree.Les Atheniens,encore qu'ilz fuffent de toutes
parts enuironnez de tant de maulx, refiftoient neantmoins le mieulx
qu'ilz pouuoient, ôc pour quelque efpace de temps défendirent aifee-

ment leur uille: tellement que les Lacedemoniens ôc leurs adherens,

uoyans qu'il feroit bien difficile de la prendre par force,refolurent de re¬

tirer du pays d'Attique leur armée de terre,ôc auec leurs galères la tein-
drent de loing aflîegee par la mer, en gardant que Ion n'y peuft porter
bledz ne uiures de forte quelconque: au moyen dequoy les Atheniés en

peu de temps tumberent en difette extrême de toutes chofes, ôc princi¬
palement de uiures qui parauant leur uenoiét delà mer : ôc allât tous les

iours la neceflité croiffant de pis en pis.la uille fut incontinent remplie
de morts qui mouraient de maie faim : tellement qu'à la fin ceulx qui y
demourerent uifz, furent contrainds d'enuoyer uers les Lacedemoniés
leur requérir la paix.-laquelle leur fut accordée foubz condition qu'ilz
abbatteroient les longues murailles,qui prenoiét depuis la uille iufques
àla mer , Ôc raferoiét aufli l'enceinte des murs du port de Piree.-qu'ilz ne

pourroient auoir de uaiffeaux à rames plus de dix: qu'ilz céderaient ôc

quitteraient toutes les uilles,citez,places,ôc chafteaux qu'ilz ten oiét en-'

core foubz leur obeiffance:Ôc au demourant qu'ilz fuyuroient lesLace-j
demoniens en la guerre.les recongnoiffans pour leurs chefz ôc leurs fu-
perieurs.Ainfi fe termina la guerre de la Moree,autremét ditte Pelopo
nefiaque,qui fut la plus longue dont il foit faide métion par les hiltoi
res,Ôc dura l'efpace de uingt Ôc fept ans.Pcu de téps apres que cefte paix1

eut efté conclue mourut le Roy Darius en Afie,ayât régné dixneufans,

ôc luy fucceda au royaume fon filz aifné Artaxerxes,lequel régna quarâ-
teôc
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HISTOIRES DEDIODORET 1±l

te ôc trois ans:enuiron lequel temps florit le poé'te Antimachus, ainfT
côme efeript Apollodorus Athenié.Mais du cofté de la SiciIe,Himilco,
fi toft que le printëps fut uenu,demolit ôc rafa la uille d'Agrigente: ôc ce

qu'il luy fembloit que le feu n'auoit pas à fon gré affez deftruidôc-gua-
fléestempl
fementla
ôc le marteau.Puis fe p
territoire des Geloiens, ôc courant tout le plat pays, ôc femblablement
aufli celuy de Camarine,il enrichit grandement fes gens de toute forte
de butimpuis dreffant fon chemin uers la uille mefme de Gelle, f alla câ-
f>er ôcloger fur la riuiere qui porte le mefme nom que la uille.Or auoiét
es Geloiés une ftatue d'Apollo faitte de bronze,laquelIe eftoit fort gra¬

de: les Carthaginois la prirét,ôc l'enuoyerent à la uille de Tyr. Cefte fta¬
tue auoit efté là affife ôc fondue par le commandement d'un oracle, qui
auoit efté refpondu à ceulx de Gelle: mais lesTyriens depuis au temps
que le Roy de Macédoine Alexandre le grand les tenoitafîîegez,la oul-
tragerentuillainement pour foy uéger du Dieu qu'elle reprefentoit, le¬

quel ilz difoient ôc eftimoient porter faueur à leur ennemy.Et ayant A-
lexandre pris la uille de Tyr en un femblable iour, ôc à la mefme heure
que les Carthaginois auoient pris ladide ftatue, ainfi comme Timeus
efcript,ellefut honorée de tresfumptueux facrifices,ôc douée d'un grâd
reuenu , que les Grecs alhors luy ordonnerét, comme ayant le Dieu efté
principale caufè de faire prendre la uille.Et côbien que cela ait efté long
temps depuis ceîuy,auquel nous fommes arriuez parle cours de noftre
hiftoire, fine m'a il point femble impertinétdel'inferer encelieu,pour
le miracle d'un fi eftrangeeuenemét.Les Carthaginois doneques apres
auoir deftruid ôc gafté tout le plat pays,fortifierent leur camp de foflèz
ôc de pallys alentour,fattendans bien que Dionyfîus tyran de Syracufe, j

uiendroit auec groffe puiffance pour fecourir les aflîegez: ôc les Geloiés
auant l'arriuee des ennemys deuant leur uille,auoient refolu en leur cô¬
feil d'enuoyer leurs femmes ôc leurs enfans à Syracufe, mais les femmes
f encoururent aux autelz qui eftoient fur la place, fuppliant qu'on leur
permeift d'encourir la mefme fortune que leurs pères ôc leurs maryz,ce
quileur fut côcedé. Et ayans departy leurs hommes de defenfe enplu-
fieurs trouppes,Ies enuoyerent les unes apres ks autres hors de la uille
pour défendre la campaigne-Et eulx congnoiffans toutes les adreffes du
pays,fe ruoient fur les coureurs des ennemys,quand ilz f efeartoient un
peu loing de leur cap,ôcen amenoiét tous les iours plufieurs prifonniers
dedans la uille,ôc plufieurs en tuoiét parmy les châps. Les Carthaginois
auflî de l'autre cofté dônoiét tous les iours nouueaux affaults à la uille,
ôc battoient les murailles auec des moutons ôc autres engins de batterie:
mais ceulx de dedans fe defendoient courageufement , en rebaftiffant la
nuid ce que Pennemy auoit demoly le iour, à quoy leur aydoient ôc

feruoiét les femmes ôc les enfans: car ceulx qui eftoiét en eage de porter
X
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X
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LE T R-_TîTMTTTnnS. E DES
armes, ne faifoient autre chofe quécôbattrecontinuellemenf.ÔC toute
l'autre multitude trauailloitfans ceffe aux répareméts ôc fortifications.
Briefilz fouftenoiét ôc rebouttoiét tout l'effort des Carthaginois fi ma-
gnanimemét,que côbien que leur uille ne fuft point forte,ôc qu'ilz fuf¬

fent deftituez de tout fecours: ôc que d'auâtage ilz ueiffent tous les iours
leurs murailles en plufieurs endroids tûber par terre, neâtmoins ilz ne
feftonnerét,ny ne fe perdirent point pour quelque dâger ou ilz fuffent.
Et ce pendant Dionyfîus ayât enuoye quérir du fecours des Grecs habi
tans en Italie,Ôc de tous les autres alliez ôc côfederez de Syracufe:enrol-
la encore d'auantage ia plus grande partie des habitans de Syracufe,qui
fe trouuerent en eage de pouuoir porter armes,ôc affembla tous les fou¬

dards eftrangers qu'il auoit à fa foude, Ôc les logea tous enfemble en un
câp.auquel il eut,quâd tout fut affemblé, iufques au nôbre de cent cin-l
quante mille côbattans,côme aucuns ont uoulu dire:ou,cômeTimeus
l'efcript.trente mille homes de pied feulemét,mille cheuaux, ôc cinquâ-
te galères bien equippees,auec toute laquelle puiffance ilfe partit de Sy

racufc pour aller fecourir ceulx de Gelle: ôc quand il en fut affez présa¬
gea fon câp le long de la marine,ne uoulât point fi luy eftoit poflîble ef-

earter fes forces,ains d'un mefme lieu faire la guerre à l'ennemy par mer
ôc par terre.-car auec fes gés de traid armez à la Iegiere,ilz ks faifoit tous
les iours efcarmoucher,ôcles gardoit de f efpâdre ça ôclà pour aller piller
ôc fourrager le plat pays:ôc auec fa cheualerie Ôc fbn armée de mer, em-
pefchoitquelonne leur portail uiures des terres de leur obeiffance. Si

demourerent en ce poind les uns auprès des autres par l'efpace de uingt
iours, fans faire aucun exploit digne de mémoire : mais au bout de ces

uingt iourSjDionyfius diuifa tous fes gens de pied en trois trouppes. La

première futdes Siciliés,aufquelzilordonna qu'ilz marchaffent droid
uers le cap des ennemys, laiffant ia uille de Gelleà la main gauche.Lafe-
conde fut des alliez,aufquelz il cômanda qu'ilz marchaffent au 16g de la
marine, ayâs la uille à la main droitte: ôc luy auec la trouppe tierce , qui
eftoit des eftrangers qu'il auoit recueuilliz à fa foude, tira droid uers la

uil!e,alédroid qu'eftoient dreffez ks engins de batterie , dont ks enne¬

mys battoient les murailles.Et quant aux gens de cheual, il leur ordôna
qu'ilz paffaffét la riuiere,ôccheuauchafsét toute la pleine:ôc filz uoyoiét
que leurs gés euffent du meilleur,qu'ilz leur aidaffent à preffer de plus en

plus Pénemy:f! non,qu'ilz foufteinfent ceulx qui feroiét les plus foibles:
ôc à ceulx qui eftoient furies galères enioignit,q quand ilz uerroiét que

les côfederez Italiens cômenceraiétàaffaiïlirle câp des ennemys,qu'ilz
uoguaffent à toute force droid celle part. Les galères feirét bié à poind
ce qui leur auoit efté ordonnée raifon dequoy les Carthaginois couru¬
rent uiftement uers celuy endroid pour engarder de defcendre en terre
ceulx qui eftoient dedans ks galeres:pourceCque le cofté de leur câp qui
regardoit la marine, n'eftoit aucunemét remparé ny fortifié.Et la troup
pe^ujècoursdltalie tout en un mefme temps le commença à aflaillir
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HISTOIRES DE DIODORE. ii2f
par terre,là ou ilz trouuerent que la plus grande partie que ceulx de de¬

dans entédoient à empefcher que ceulx des galères ne defcendiffent en
terre:ôc à cefte caufe forcerenr àifeement ceulx qui eftoient demourez à
la defenfe de la clofture d u câp du cofté de la terre,ôc fè ruèrent à la fou¬
le dedans.Ce que uoyans les Carthaginois,fe tournèrent adonc contre
eulx auec le meilleur de leur force: ôc apres auoir combattu bien lôgue-
ment,rembarerent en fin à grande peine ceulx qui auoient paffé les trë-
chees de leur camp.Et furent les Italiens en fin côtraints par une fi grof¬
fe multitude d'ennemys de reculenôc fe rengerét enfemble en un coing
du camp, n'ayâs perfonne qui les fecouruft,pource que ks Siciliens qui
auoiét pris le chemin de la plaine,n'y arriuerent pas a téps: ôc les eftran-
gersqui eftoient enla trouppe de Dionyfius,uenoient auec grade diffi¬
culté le droid chemin de la uille, ôc ne fepouuoient auancer,comme ilz
euffent bien defiré. LesGeloiens d'autre cofté fortirent bien de la uille
pour aller fecourir les Italiens, mais ilz ne felloignerent gueres loing,
craignans d'abandonner ladefenfe de leurs murailles: ôc à cefte caufe
ne les peurét fecourir à bon efciant.Ce pendant ks Hefpagnolz ôc Cha-
penois eftans àla foude des Carthaginois,chargerent ces pauures Italiés
fi afprement,qu'il en demoura furia place mille : mais ceulx des galères
empefcherentà coups de traids qu'ilz ne les peurent pourfuyure plus
oukre,au moyen dequoy le refte fe retira à fauueté dedans la uille de
Gelle.De l'autre cofté les Siciliés choquerét les Lybiens,qui eftoiét for-
tiz aux champs pour leurfaire tefte: ôc en ayans tué un grand nôbre, re-
bouterent les autres iufques dedâs leur camp.Ce que uoyans ks Hefpa-
gnolz,Châpenois,ôc!es naturelz Carthaginois,fortirét pour fecourir les
Lybiés:de manière que les Siciliens furent adonc contraints de fè retirer
auffidedans la uille, auec perre de fix céts homes. Les gés de cheual mef¬
mes uoyâs que ceulx de leur party auoiét du pire,fe retirèrent aufli uers
la uille,ayâs les ennemys à la queue qui les pourfuyuoiét uifuemét ôc de
f>res .Sebîablemét Dionyfius auec fa trouppe ayant à grâd peine gaigné
auille,trouuaque Ces gés auoient efté battuz,ôcqu'ily eneftoit beau¬

coup demouré : fi fè retira auflî luymefme pour lhors dedâs ks murail¬
les delà uille, là ou il affembla tous fes amys pour fecôfeiller auec eulx,
ôc délibérer de cefte guerre: ilz furent tous d'aduis que le lieu n'eftoit ny
auantageux pour eulx,ny propre pour hazarderlabattaille.Etpourtât
fur le foir enuoya une trôpette au câp des ennemys demâder fourfeâce
d'armes pour le lendemain,iufques à ce qu'on euft recueuilly les morts
pour les enfepuelir. Et ce pendant enuiron lepremierguetdelanuid,
feit fortir tout le peuple de la uille, ôc luy fen partit auflî enuirô la my
nuid.y Iaiffant enuiron deux mille hommes armez àla legere,aufquelz
il cômanda de faire par tout force feuz,Ôc mener grand bruit pour faire
penfer aux Carthaginois,quc luy ôc toute fbn armée fuflènt demourez
dedans la uille:Ôc eulx puis apres ainfi que le iour cômenceroit un petit
à poindre, fen deuoient auffi partir, ôc fe rendre au camp de Dionyfius.
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LE TREZIEME LIVRE DES
CommentDionyfîus contraignit le peuple des uilles de Gelle ôc de Ca-

marine, de fortir de leurs maifons ôc fen aller àSyracufe,ôcdumal
contentement que tous eurent de luy:au moyen duquel les nobles,
ôc hommes d'armes de Syracufe, coniurans contre luy, allèrent une

nuid à Syracufe, ou ilz pillèrent le Palais du tyran,ôc tuèrent ceulx
qu'il y auoit laiflêz en garnifommais Dionyfius les fuyuantàla tra¬

ceJes furprit eulx mefmes.ôc les tuaouchaffatous de Iaujlle.
Chapitre XXXV. .

E lendemain les Carthaginois aduertyz au uray du
département de leurs ennemys,fen allèrent la nuid
enfuyuant loger dedans la uille,ou ilz pillèrent tout
ce qu'ilz trouuerét dedans les maifons:ôc Dionyfius
eftant arriué en la uille de Camarine, côtraignit fem

^^s^^^^y blablement tous les habitas d'icelle,de fen aller auec

leurs femmes ôc leurs enfâs à Syracufe . Et pource que lafrayeur ne leur
donnoit aucun loyfir ne delay,les uns trouffoient Por ôc l'argent, ôc au¬

tres meubles precieux,qui fe pouuoient aifeemét tranfporter,les autres

chargeoient à leur couleurs pauures pères ôc mères uieilz auec leurs pe¬

tits enfans, ôcfenfuyoientàtoutfans faire compte aucun d'or nyd'ar-
gent:ôc y en auoit quelques uns qui eftans affoiblyz ou de uieilleflè ou
de maladie.demouroientlà abandonnez,pource qu'ilz n'auoient ny pa

rens ny amys quilestranfportaffenthorsdelà,ôc que tout le monde fe

- partoit à la plus grande halte qu'il eftoit poflible, pource que d'heure à

autre on attendoit que les Carthaginois y arriuaffent.Et la calamité des

Selinuntins, Himeriens ôc Agrigentins,îes auoit tellemét effrayez, que

chacun penfoit toufiours ueoir deuant fes yeux les effeds de l'inhumai¬
ne cruaulté des Carthaginois,iefquelz n'auoiét pitié ny compaflîon au¬

cune de ceulx qui tumboient foubz leurs mains: car ilz en crucifioient
aucuns fans mercy quelconque, ôc aux autres faifoient endurer des oul-
trages ôc iniures infupportables : à l'occafion dequoy eftâs côtraints les

habitas de ces deux uilles d'abandôner leurs maifons ôc leurs pays, tous

les champs ôc chemins eftoient pleins defemmes,d'enfans Ôc de pauure
peuple de uille. Ce que uoyâs les gés de guerre,fen courra uçoiét ôc mu-
tinoient aîencôtre de Dionyfius , pour la pitié qu'ilz auoiét de la mifere
de ces pauures gés: car ilz uoyoient de ieunes enfans de nobles maifons,
ôc de ieunes filles preftesà marier.qui eftoiét côtraints d'aller errans ça &
là parmy les châps,côtre l'honnefteté de leur eagc Ôc de leur fexe,pource
queie malheur du temps leur oftoit la honte ôc la uergongne, de fe laif¬

fer ueoir aux eftrangers : aufli auoient ilz femblablemét compaflîon des

pauures uieilles gens , uoyans qu'ilz eftoient contraints,quelque imbé¬

cillité que leur apportait leur eagc, dc cheminer en halle quand ôcles

plus ieunes. Toutes lefquelles chofes allumoiét de plus en plus la haine

publique aîencôtre de Dionyfius: car chacun eftimoit qu'il eut fait cela

expreffementpour mieulx paruenir àfes fins, qui eftoient de pouuoir
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HISTOIRES DÈDIÔDORË. ùj
plus facilement dominer ôc commander à toutes les autres uilles delà
Sicile pour la crainte ôc terreur des Carthaginois,ôc à ce propos alloient
ramenteuans ôc remettans en mémoire le peu de fècours,qu'iI auoit fait
à ceulx de Gelle : commet les foudards eftrangers de fa trouppe auoient
efté lafchement en befongne:ôc comment fans auoir fait perte quelcon
que notable,iIz f en eftoient fecrettemét fouyz: ôc qui plus eilj commet
nul des ennemys neles auoit aucunement pourfuyuis, tellement qu'il
fembloit que quelque prouidence diuine uouluft difpofer les cueurs de
tous ceulx de la Sicile à fecourir ôc ayder ceulx,qui delong téps ne eher-
choient autre chofe que quelque occafionde foy rebeller ôcfoubleuer
contre luy,pour ruiner fa tyrannie.Car premièrement ceulx qui eftoiét
uenuz d'Itaîie,prirent leur chemin pour fen retourner en leurs maifons
parle trauers de la Sicile,ôc les hommes d'armes Syracufains,du cômen
cernent efpierét les moyens de le pouuoir tuer fur le chemin: mais quâd
ilz ueirent que Ces foudards eftrangers ne l'abandonnoient iamais ne¬

luy eulx,ilz fe partirent tous enfemble unanimement^ ôc tirèrent à tou¬
te diligence uers Syracufe,là ou ilz trouuerét ceulx que le tyran y auoit
laiflêz en garnifon logez en la place de l'arcenal,qui ne fçauoient rien de
ce qui eftoit aduenu deuat Gelle, ôc par ce moyen eftans entrez fans au¬
cune refiftance dedans la uille,faccagerét le palais du tyran lequel eftoit
plein d'or ôcd'argent,ôc de toute autre richeffe:Ôc prenans fafemme,la
traitterent fî mal ôc f! duremnet,quil n'y eut rien dequoy Dionyfius fe
courrouceaft tant,ne qu'il euft tant à cueur,eftimât que les tourméts ôc

mauuais traittements,qu'ilz auoient fait endurer à fa femme, eftoient
la plus grande ôc plus feure fiance qu'ilz peuffent auoir les uns des autres
en leur côiuration : mais fur l'heure de leur partement du camp,Diony-
fîus imaginant parle chemin ce qui pouuoit aduenir de cefte foudaine
départie des hommes d'armes Syracufains , choifit des gés de pied ôc de
cheual qu'ilauoit autour de fa perfône ceulx qui luy eftoiét plus féaux,
auec lefquelz il femeit incontinét en chemin uers Syracufe à la plus ex¬

trême diligence qui luy fut pofliblejeftimant qu'il ne uiendroit iamais
au deflus de ces hommes d'armes Syracufains, fil ne faifoit comme ilz
auoient fait eulx mefmes : car il efperoit que fil pouuoit arriuer à Sy¬

racufe encore plus infpereement qu'ilz n'auoient fait, qu'il pourroit fa-
cilement,les furprenant au defprouueu,uenir à bout de fon intention,
côme il aduint: pource queles homes d'armes Syracufains cuiderét que
Dionyfius quand il auroit entendu leur foudain département du camp,
n'aurait feeu quel party choifir de les fuyure, ou de demourer auec le
refte de fon armée . Et à cefte caufe penfans ra eftre au deflus de leur en-,

tente,alloient difans par Syracufe, que Dionyfius auoit fait courir un
faux bruit,que ks Carthaginois fen eftoient fouys de deuât Gelle: mais
qu'au contraire c'eftoient les Syracufains mefmes qui fen eftoiét fouys.
Dionyfius doneques ayant fait près de dixneuf Iieuës de chemin, arri¬
ua enuiron la mynuid àla porte du quartier de la uille,qui fe nômoit

X iij

HISTOIRES DÈDIÔDORË. ùj
plus facilement dominer ôc commander à toutes les autres uilles delà
Sicile pour la crainte ôc terreur des Carthaginois,ôc à ce propos alloient
ramenteuans ôc remettans en mémoire le peu de fècours,qu'iI auoit fait
à ceulx de Gelle : commet les foudards eftrangers de fa trouppe auoient
efté lafchement en befongne:ôc comment fans auoir fait perte quelcon
que notable,iIz f en eftoient fecrettemét fouyz: ôc qui plus eilj commet
nul des ennemys neles auoit aucunement pourfuyuis, tellement qu'il
fembloit que quelque prouidence diuine uouluft difpofer les cueurs de
tous ceulx de la Sicile à fecourir ôc ayder ceulx,qui delong téps ne eher-
choient autre chofe que quelque occafionde foy rebeller ôcfoubleuer
contre luy,pour ruiner fa tyrannie.Car premièrement ceulx qui eftoiét
uenuz d'Itaîie,prirent leur chemin pour fen retourner en leurs maifons
parle trauers de la Sicile,ôc les hommes d'armes Syracufains,du cômen
cernent efpierét les moyens de le pouuoir tuer fur le chemin: mais quâd
ilz ueirent que Ces foudards eftrangers ne l'abandonnoient iamais ne¬

luy eulx,ilz fe partirent tous enfemble unanimement^ ôc tirèrent à tou¬
te diligence uers Syracufe,là ou ilz trouuerét ceulx que le tyran y auoit
laiflêz en garnifon logez en la place de l'arcenal,qui ne fçauoient rien de
ce qui eftoit aduenu deuat Gelle, ôc par ce moyen eftans entrez fans au¬
cune refiftance dedans la uille,faccagerét le palais du tyran lequel eftoit
plein d'or ôcd'argent,ôc de toute autre richeffe:Ôc prenans fafemme,la
traitterent fî mal ôc f! duremnet,quil n'y eut rien dequoy Dionyfius fe
courrouceaft tant,ne qu'il euft tant à cueur,eftimât que les tourméts ôc

mauuais traittements,qu'ilz auoient fait endurer à fa femme, eftoient
la plus grande ôc plus feure fiance qu'ilz peuffent auoir les uns des autres
en leur côiuration : mais fur l'heure de leur partement du camp,Diony-
fîus imaginant parle chemin ce qui pouuoit aduenir de cefte foudaine
départie des hommes d'armes Syracufains , choifit des gés de pied ôc de
cheual qu'ilauoit autour de fa perfône ceulx qui luy eftoiét plus féaux,
auec lefquelz il femeit incontinét en chemin uers Syracufe à la plus ex¬

trême diligence qui luy fut pofliblejeftimant qu'il ne uiendroit iamais
au deflus de ces hommes d'armes Syracufains, fil ne faifoit comme ilz
auoient fait eulx mefmes : car il efperoit que fil pouuoit arriuer à Sy¬

racufe encore plus infpereement qu'ilz n'auoient fait, qu'il pourroit fa-
cilement,les furprenant au defprouueu,uenir à bout de fon intention,
côme il aduint: pource queles homes d'armes Syracufains cuiderét que
Dionyfius quand il auroit entendu leur foudain département du camp,
n'aurait feeu quel party choifir de les fuyure, ou de demourer auec le
refte de fon armée . Et à cefte caufe penfans ra eftre au deflus de leur en-,

tente,alloient difans par Syracufe, que Dionyfius auoit fait courir un
faux bruit,que ks Carthaginois fen eftoient fouys de deuât Gelle: mais
qu'au contraire c'eftoient les Syracufains mefmes qui fen eftoiét fouys.
Dionyfius doneques ayant fait près de dixneuf Iieuës de chemin, arri¬
ua enuiron la mynuid àla porte du quartier de la uille,qui fe nômoit

X iij

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



/

Àchradine,auec enuiroiTcèntchêuaux, Ôc fix cents homes depied :ôcîa
trouuât fermee.feit mettre cotre force fagots de cannes ôc de roufeaux .

de marets,dôt les Syracufains ufent à cuyre la chaux, qu'ilz trouuerét là |

tout à propos.Et pédant que cefte porte brufloit, Ces gens qui n'auoient
peu uenir fi toft que luy,arriuoiét toufiours les uns apres les autres à la
file: puis quand le feu eut tout confommé la porte.alhors il entra dedâs

la uille auec Ces gens quii'auoient fuiuy.Or furent un peu auât aduertyz
de cefte entrée aucuns des principaux hommes d'armes Syracufainsdef-
quelz incontinent fans attendre toute la trouppe des autres coniurez,
fortirent ae leurs maifons en armes, Ôc fe meirét en battaille fur la place
en bien petit nombre. Ceulx là enueloppez de tous coftez parles fou¬
dards du tyran.furét tous tuez à coups de picque ôc de traid. Et ce pen¬

dant Dionyfius courant toute la uille,mettoit à Pefpee tous ceulx qu'il
rencontrait ça ôc là parmy les rues,allans au fecours de leurs gés:ôc non
content de ce,entrapuis apres dedâs les maifons de ceulx qu'il fçauoit
qui luy portoiét mauuaife uoulûté,ôc en tua les uns, Ôc chaffa les autres
hors de la uille.Le refte des homes d'armes qui peut efchapper cefte pre¬

mière fureur, fenfouyt, ôc faifit une place qui fappelle maintenant A-
chradine.Le lendemainau matin toute la groffe trouppe des foudards
eftrangers de Dionyfius,ôc femblablemét les bandes desSiciliés arriue¬
rent à Syracufe:mais les Geloiensôc Camariniens indignez alencontre
de luy, fe retirèrent en la uille des Leontins: ôc Himilco côtraind parla
neceffité de les affaires, enuoya un herault à Syracufe ,requerir de paix
ceulx qu'il auoit uaincuz, ce que Dionyfius accepta fort uouluntiers.Si
fut faid appointemét entre eulx,par lequel il fut dit ôc accordé, que les

Carthaginois auroient oultre les uilles,qui des auparauant cefte guerre
eftoiét foubz eulx,les Sicaniens, ôc que les Selinunrins,Agrigentins.Hi-
meriés, Geloiens,ôc Camariniens pourroiét retourner en leur maifons,
ôc habiter en leurs pays, ôc en leurs uilles fans murailles -.toutesfois en

payât par chacun an un certain tribut aux Carthaginois, ôc q les LeonJ
tins,Meffiniés,ôc tous autres Siciliés demoureroiét francs ôc uiueroient
en liberré,ufans de leurs loix,ôc les Syracufains feraient foubz le gouuet
nement de Dionyfius. Au demourant,que les prifonniers ôc les nauires
prifes durant la guerre fe rendraient d'une part ôc d'autre. Ce traidé de

paix eftant ainfi paffé ôc arrefté, les Carthaginois fen retournèrent en

Afrique, ayans perdu plus de la moytie de leurs gens de maladie conta-i
gieufe ôc peftilentiale, laquelle continua encore apres qu'ilz furent de¬

là la mer: Ôc en mourut un mode infiny tant de ceulx de Carthage mef-
me,que de leurs fubieds ôc alliez du pays de Lybie.Mais à tât noftre hi¬

ftoire eftant paruenuë àla fin des guerres de la Moree en la Grece.ôcde
la première que les Carthaginois eurent en la Sicile contre Dionyfius:
nous finirons en ceft endroid ce prefent liure, fuyuant ce que nous a-

uons limité ôc propofé au commencement d'iceîuy,referuans les chofes
depuis aduenues au liure fubfequent.
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LE QUATORZIEME LIVRE
DES HISTOIRES DE DIODORE SI¬

CILIEN, TRADVYT DE GREC

E N FRANCO YS.

LE PROEME.

O VS hommes uniuerfellemcnt font marryz
d'ouyr mefdire d'eux: tellement que ceulx mef¬
mes de qui la mefchanceté eft fi notoire ôc f!
euidente,quilnelafçauroiét nier, quâd on les
en blafme en leur prefènce,encore fen courou-
cent ilz,ôc tafchét de refpondre à ce qu'on leur
met fus.Pourtant eft il befoing que chacun ait
bien l'.il à fe garder de commettre chofe que
Ion puiflè reprédre,ôc principalemét ceulx qui

afpirerent aux grands eftats,ou qui ia font colloquez en quelque hault
ôc illuftre degré de la fortune: car leur uie eftant expofee en ueuë de tous
coftez pour la haulteur ôc eminence du lieu qu'ilz tiennent,ilz ne fçau-
roiét aucunemét couurir ne cacherleurs faukes.Et ne fault pas que ce¬

luy qui eft plus hault eleué que les autres, fil commet aucun erreur no¬
table, efpere que iamais il ne doiue uenir en lumière, ôc en eftre publi-
quemét repris:car encore qu'il efchappe d'en eftre en public diffamé du¬
rant fa uie,il Ce doit tenir tout affeuré qu'après fa mort la trompe de ue¬

rité publiera hardiment par le monde ce que parauant par crainte auoit
efté tenu caché ôccouuert. Or eft ce chofe qui doit bien defplaire aux
mefchants,que de laiffer à la pofterité apres leur morr,côme une image
immortelle de toute leur uie: car encore qu'il fuft ainfi que les chofes
qui aduiënent apres noftre trefpas ne nous touchaffent en rien, comme
aucuns philofophes ont uoulu dire,la uie paflèe neantmoins en empire
beaucoup,attédu qu'à perpétuité il eft toufiours mémoire d'elle en mal.
De quoy Ion pourra ueoir de beaux exemples, qui uoudra lire les chofes
particulièrement defcriptes en ce Iiure.Car en la uille d'Athènes ks tré-
te tyrâs qui y furet eltablyz pour gouuerner la chofe publique , parleur
malheureufeauariceietterentleurpaysengriefuescalamitez:Et ayans
en peu detemps perdu toute leur puiffance ôc authorité,ont laiffé apres
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LE QUATORZIEME LIVRE DES
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eulx un reproche fempiternel à leur mémoire. Semblablement auflî les

Lacedemoniens ayans coquis la principaulté ôc fuperiorité de la Grece,

fans qu'il y euft plus perfonne qui la leur meift en difpute,la perdirent
alhors qu'ilz uoulurent faire des chofes iniulles contre leurs alliez ôc cô¬

federez: Car un empire fe maintiét par amour ôc iuftice, ôc au contraire
fe pert pariniuftice ôc uiolence du feigneur enuers fes fubieds,Ôc mal-
ueuillance des fubieds enuers leur feigneur. Pareillement auflî le ty¬
ran Dionyfius encore qu'au demourant il fuft Pun des plus heureux ôc

mieux fortunez feigneurs qui ayent régné de fon temps: neantmoins
tant qu'il uefeut ne ceffa iamais d'eftre efpié ôc aguetté : à l'occafion de¬

quoy il uiuoit en perpétuelle crainte, Ôc eftoit contraint de porter par

deflbubz fa robbe un halecret. Et apres fa mort a Jaiffé un exemple de

perpétuelle infamie pourlesmefchâcetezqu'ilacômifesenfauie. Def-
quelles chofes nous eferirons plus amplemét cy apres , félon qu'efeher-
ra le temps de chacune :ôc pour cefte heure retournerons à lafuitte dc

ce que nous auons efeript ala fin du liure precedent.apres auoir feule¬

ment cotte le temps: car iufques icy nous auons efeript les plus mémo¬
rables chofes faides ou aduenues par le mode depuis la deftrudion de

Troie,iufquesàlafindelaguerredelaMoree,ôccôfèquément à la rui¬

ne de Peftat des Athéniens en l'efpace de fept cents quatreuingts ans. Et
en ce prefent liure continuans l'ordre de l'hiftoire,nous cômencerons à

l'eftabliffement des trente gouuerneurs qui deuindrent tyrans , Ôc fini¬
rons à la prife de Rome,y comprenans l'efpace de dixhuit ans.

Commentparla contrainte de Lyfander furent à Athènes efleus tren¬

te reformateurs de l'eftat,lefquelz deuindrent tyrans,ôc feirent mou¬
rir les plus gés de bien, ôc les plus riches hommes de la uille pour con
fifquer leurs biens:ôc commet entre autres ilz feirent mefehamment
mourir Theramenes l'un d'entre eulx, pource qu'il contredifoit à

leurs mefehancetez. Chapitre I .

A r l'an fept cents quatreuingtieme apres la deltru-**

dion de Troie , n'y ayât nul preuoft à Athènes pour
la mutation du gouuernement Ôc ruine de Peftat d'i¬

celle , fuccederet au fouuerain magiftrat à Rome qua

tre tribuns militaires, Caius Fuluius , Caius Seruilius,
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fion ert tre eulx : mais quant àla police ôc au gouuernernét , ilz en entrè¬
rent en grand différent les uns contre les autres: car ceulx qui déliraient
mettre fus le gouuernement d'un petit nombre, difoient que leur an-

, cienne police eftoit qu'un certain petit nôbre des plus notables citoyés
eut toute la fuperintendence ôc le gouuernement des affaires. Et la com
mune uoulant maintenir l'authorité ôc le gouuernement populaire, al-
leguoit la manière de uiure qu'auoiét gardé leurs peres,ôc uouloient di¬
re que fans nulle doubte c'eftoit gouuernement populaire. Surquoy y
ayant eu grande conteftation ôc côtradidion par plufieurs iours, ceulx
quidefiroiétle gouuernernét d'un petit nôbre, enuoyerét leurs ambaf¬
fadeurs deuers Lyfander , lequel apres la guerre finie auoit efté enuoye
pour ordonner les uilles qui auoient efté foubz l'empire des Athéniens,
en laplus part defquelles feftabliffoit le gouuernernét de petit nombre:
efperâsjcommeil eftoit urayfemblable,qu'il leur aideroit à mettre leur
entreprife à exécution.Si feirent leurs ambaffadeurs uoile uers Pille de
Samos,Iàou pour lhors fetrouuoitLyfander,feftantnouuellemét em¬
paré de la uille,ôc le prièrent de leur uouloir aider à conduire à chef leur
intétion,ce qu'il leur accorda: ôc laiffant Therax qui eftoit un autre La-
cedemoniëjgouuerneur en l'ifle de Samos,luy mefme en perfonne auec
cent uoiles tira droid uers le port de Piree:ôc arriué qu'il y fut,feit incô¬
tinent affembler le peuple, ôc en publique affemblée propofa qu'ilz de¬

uoient élire trente gouuerneurs, lefquelz auroient le maniement ôcla
fuperintendence des affaires.A quoy Theramenes feit grade contradi-
dion,ôcleut les articles du traitté de la paix, par lequel eftoit expreffe-
ment porté qu'il leur feroit loyfible de uiure en la forme de gouuerne¬
ment, qui de toute ancienneté eftoit accoullumee en leur pays :ôc que
ce feroit mefchâment fait de leur uouloir maintenant contre Pappoin-
tementiuré ofter leur ancienne liberté . Lyfander alencontre alleguoit,
que c'eftoient les Athéniens qui auoient eulx mefmes contreuenu aux
articles du traidé, pource qu'ilz n'auoiét pas demoly leurs murailles de¬

dans le terme qui leur auoit efté prefîx: mais oultre cela il ufa de groffes-
parolles alencontre de Theramenes,le menaffant de le faire mourir, fil
fentremettoit plus de contredire au uouloir des feigneurs Lacedemo-
niens:à raifon dequoy Theramenes ôc le peuple mefme eftonné,fut cô-
traint de foy taire,ôc d'abolir par fon propre décret le gouuernernét po-
pulaire.ôc eflire trente hommes qui auroient toute l'authorité ôc la fu¬
perintendence des affaires. Ces trente gouuerneurs fappellerét de nom
reformateurs,mais en effed furent urays tyrans: ôc le peuple congnoif-
fant la bonté de Theramenes,ôc péfant que l'exemple de fa preudhômie
Tefraindroitunpetit.l'auaricedesautres,Pefleut Pun des trente. Or de¬

uoient ces trente reformateurs ordonner le Sénat, ôc les autres officiers
de la chofe publique : ôc d'auantage faire des loix ôc ordonnances.felon
lefquelles les officiers auroient à juger ôc à fe gouuerner es charges de
leurs offices. Et quant aux loix ôc ordonnances qu'ilz deuoient eftablir,
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afions colorées pour ce faire. Et ce pendât elifoient le fenat Ôc les auocc
très officiers de leurs amys .lefquelz auoient bien le nom de fenateurs ôc

de magiftrats,mais à la uerité eftoiét miniftres de la mefchanceté de ces

trente tyrans.Toutesfois pour le commécement ilz meirent en iuftice,
ôc feirent mourir quelques uns des plus mefehans hommes qui fuffent
en la uille:de forte que iufques à là,les gens de bien fe contentoiét affez

deleurgouuernement:mais peuàpeuuoulans faire des chofes iniques
ôc uiolentes.ilz enuoyerent demâder des gardespourla feureté de leurs
perfonnes aux Lacedcmoniens.difans qu'ilz uouloiét eftablir à Athènes
une forme degouuernement qui tournerait àleurgrâde utilité: car ilz
fçauoient trefbien qu'ilz ne pourroient exécuter les uiolences ôc extor-
tiôns qu'ilz auoient en intétion de faire,f'ilz n'auoient d'ailleurs des gés

de guerre pour leur tenir la main forte.poutce que chacun fefforcerait
de défendre la liberté ôc feureté commune. Les Lacedemoniés pour ces

raifons leur enuoyerét garnifon de leurs gés de guerre foubz la charge
de Callibius,que ces trente tyrans gaignerent incontinent,Ôc le tirèrent
à leur deuotion par dons ôc toute autre forte de careffes qui luy feirent:
puis faifirent un bon nombre des plus riches hommes delà uille, félon
qu'ilz leur femblerent mieulx à propos:ôc leur mettant fus qu'ilz auoiét
machiné ôc confpiré enfemble quelque nouuelleté , les feirét tous mou-
rir,ôcconfifquerent leurs biens. Mais pource que Theramenes refiftoit
tant qu'il pouuoit à telles executions.ôc qu'illes menaffoit d'enfaire luy
mefme la uengeance,auec les autres citoyens qui eftoiét bien délibérez
de femployer à la defenfe du falut ôc feureté publique: ilz affemblerent
leur côfeil, auquel prefidoit lhors Critias,qui le chargea ôcaceufagrief-
uement,difant qu'il eftoit traiftre au confeil, Ôc contraire à leur autho-
rite,de laquelle neantmoins il uouloit bien auoir fa part. Theramenes
adonc prenant la parollejuyrefpondit particulièrement de poind en

poind à tous les chefz de fon accufation,en manière que tout le fenat
iut pour luy:à raifon dequoy Critias craignant de tant plus qu'il ne fuit
a la fin caufe de ruiner le gouuernernét du petit nombre, ôc de remettre

.l'authorité fouueraine entre les mainsdela commune, le feit enuelop-
per par quelques gens deguerre qu'il auoit attikrez les efpees traittes au

poing pour lefaifirau corps. Ce q uoyant Theramenes,fe ietta fur l'au¬

tel qui eftoit en la fale du fenat,criant ôc proteftât qu'il eftoit en frâchi-
fe,& qu'il recourait en la fauuegarde des Dieux:difant ces parolles,non
pour efperâce que cela luy deuft fauuer la uie,mais pour rédrelesmeur
triersqui.l'occiroiétplus criminels enuers les Dieux. Les foudards non¬
obftant fa proteftation pafferent oultre, ôc le tirèrent par force arrière
del autel.Or quant àluy,il fe porta toufiours conftâment en fon aduer-

kCi,Cr°mLme CeIu*f 1uiauoit Ionguement eltudié auec Socrates en la
philofophie:mais le commun populaire auoit grande douleur ôc grade

compaflîon de le ueoir en telle oppreffion| toutesfois il n'y eut homme
qui

	 ïTË-QjrTrroTCz^^
ïfriîîoïejt-ïTôûïîô^^

afions colorées pour ce faire. Et ce pendât elifoient le fenat Ôc les auocc
très officiers de leurs amys .lefquelz auoient bien le nom de fenateurs ôc

de magiftrats,mais à la uerité eftoiét miniftres de la mefchanceté de ces

trente tyrans.Toutesfois pour le commécement ilz meirent en iuftice,
ôc feirent mourir quelques uns des plus mefehans hommes qui fuffent
en la uille:de forte que iufques à là,les gens de bien fe contentoiét affez

deleurgouuernement:mais peuàpeuuoulans faire des chofes iniques
ôc uiolentes.ilz enuoyerent demâder des gardespourla feureté de leurs
perfonnes aux Lacedcmoniens.difans qu'ilz uouloiét eftablir à Athènes
une forme degouuernement qui tournerait àleurgrâde utilité: car ilz
fçauoient trefbien qu'ilz ne pourroient exécuter les uiolences ôc extor-
tiôns qu'ilz auoient en intétion de faire,f'ilz n'auoient d'ailleurs des gés

de guerre pour leur tenir la main forte.poutce que chacun fefforcerait
de défendre la liberté ôc feureté commune. Les Lacedemoniés pour ces

raifons leur enuoyerét garnifon de leurs gés de guerre foubz la charge
de Callibius,que ces trente tyrans gaignerent incontinent,Ôc le tirèrent
à leur deuotion par dons ôc toute autre forte de careffes qui luy feirent:
puis faifirent un bon nombre des plus riches hommes delà uille, félon
qu'ilz leur femblerent mieulx à propos:ôc leur mettant fus qu'ilz auoiét
machiné ôc confpiré enfemble quelque nouuelleté , les feirét tous mou-
rir,ôcconfifquerent leurs biens. Mais pource que Theramenes refiftoit
tant qu'il pouuoit à telles executions.ôc qu'illes menaffoit d'enfaire luy
mefme la uengeance,auec les autres citoyens qui eftoiét bien délibérez
de femployer à la defenfe du falut ôc feureté publique: ilz affemblerent
leur côfeil, auquel prefidoit lhors Critias,qui le chargea ôcaceufagrief-
uement,difant qu'il eftoit traiftre au confeil, Ôc contraire à leur autho-
rite,de laquelle neantmoins il uouloit bien auoir fa part. Theramenes
adonc prenant la parollejuyrefpondit particulièrement de poind en

poind à tous les chefz de fon accufation,en manière que tout le fenat
iut pour luy:à raifon dequoy Critias craignant de tant plus qu'il ne fuit
a la fin caufe de ruiner le gouuernernét du petit nombre, ôc de remettre

.l'authorité fouueraine entre les mainsdela commune, le feit enuelop-
per par quelques gens deguerre qu'il auoit attikrez les efpees traittes au

poing pour lefaifirau corps. Ce q uoyant Theramenes,fe ietta fur l'au¬

tel qui eftoit en la fale du fenat,criant ôc proteftât qu'il eftoit en frâchi-
fe,& qu'il recourait en la fauuegarde des Dieux:difant ces parolles,non
pour efperâce que cela luy deuft fauuer la uie,mais pour rédrelesmeur
triersqui.l'occiroiétplus criminels enuers les Dieux. Les foudards non¬
obftant fa proteftation pafferent oultre, ôc le tirèrent par force arrière
del autel.Or quant àluy,il fe porta toufiours conftâment en fon aduer-

kCi,Cr°mLme CeIu*f 1uiauoit Ionguement eltudié auec Socrates en la
philofophie:mais le commun populaire auoit grande douleur ôc grade

compaflîon de le ueoir en telle oppreffion| toutesfois il n'y eut homme
qui

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



	 HISTOIRES DEDIODORE. nt
qui fuft fî hardye[ue de fe mettre en deuoir de leIécourir,excepté le phi¬
lofophe Socrates ôc deux autres de fes amys , qui accoururent ôc feffor-
cerent de le recourir d'entre les mains des fatellites qui I emmenoient:
mais Theramenes luy mefme les pria de f'en deporter,difât qu'il louoit
grandement la bonne amytié qu'ilz luy monftroient en fon befoing, ôc

la gentilleffedeleurcucunmais qu'il reputeroit le plus grand malheur
qu'il luy peuft aduenir,fil efcheoit qu'il fuft caufe delà mort d'aucun
de ceulx qu'il congnoiflbit fi bien affediônez en fon endroid.Parquoy
Socrates ôcles deux autres qui eftoiét accouruz pour le recourir,uoy-
ans qu'il n'y auoit nulz autres qui fentremeiflènt deles aider :ôc qu'au
contraire,l'emeute ôc le nombre des foudards ailoit toufiours ero iflant
de plus en plus,feretirerent:ôc ainfi les fatellites qui auoient cômande¬
ment de ce faire,menerent à trauers la place Theramenes,tiré par force
hors de la franchifè des autelz,au lieu ou ilz le feirent mourir.Le peuple
qui eftoit fur la place effrayé pour les armes des fatellites qui Pémenoiét
au fiupplice,ne pouuoit faire autre chofe que regretter ôc plaindre la mi
fere d'un tel perfbnnage:ôc quant Ôc quant plorer la captiuité en laquel¬
le il fè ueoit reduid.Car les hommes de baffe condition uoyans que Ion
faifoit un fî uiolent oukrage à un fî uertueux ôc fi grand perfbnnage,pé
foientbien que Ion ne feroit déformais pas grand compte d'oukrager
gens de fi petite qualité ôc de fî peu d'authorité comme eulx.

Comment les trente tyrans d'Athènes, moyennant le port que leur fai¬
foient ceulx de Lacedemone,alloient continuans en leurs cruaultez:
ôc comment Dionyfius en Sicile fut en danger de perdre fort eftat,
par la mu tination des Syracufains qui fe foubleuerent contre luy jlefi-
quelz neâtmoins depuis par leur beftife furent desfaits, ôc Dionyfius
affeuré en fon eftat plus que iamais. Chapitre IL

Près la mort de Theramenes , les trente reformateurs
en choyfirent autres trente des plus riches delà uille,

}4 aufquelz ilz meirent fus de faulfes imputations, Ôc les
feirét mourir,puisbutinerét ôc départirent leurs biés
entre eulx d'un de ces trente qu'ilz feirent mourir e-
ftoit Niceratus filz de Nicias, qui fut capitaine gêne¬

rai de Parmee que lô enuoya en Sicile cotre les Syracufains, home doulx
ôc gratieux enuers tout le monde , Ôc le premier d'Athènes tant en biens
qu'en nobleffe, de forte qu'il n'y eut maifon en toute la uille, ou fa mort
ne fuft grandement regrettee,car la fouuenance de fa doulceur ôedebo-
naireté côtraignoit chacun à plorer: mais non pourtant ne laifferent
les tyrans de perfeuerer en leur mefchanceté,ains alla leur rage ôc fureur
croiffant toufiours depis en pis:carilz feirent encore mourir foixante
eftrâgers les plus riches qui fuffent habituez à Athènes pour auoir leurs
biens.Parquoy les autres citoyens , uoyans comme par chacun iour on
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... faifoit tant mourir,fenfouyrét prefque tous hors de la uille, mefme
ment ceulx qui auoient dequoy. Hz tuèrent entre les autres Autolycus,
pource qu'il parloir trop librement:briefilz ne choyfiffoiét que les plus

riches Ôc les plus gens de bien, pour les faire mourir , par lefquelles uio-
lences,ilz dépeuplèrent ôc déferrèrent tellement la uille , qu'il fenfouyt
plus de la moytie des citoyens : dequoy les Lacedemoniens eftoiét bien
aifes, car ilz defiroiét de tout poind abaiffer ôc anéantir la uille d'Athe-
nes, tellement qu'elle ne fe peuft iamais reffourdre.Et pour plus môftrer
leurmauuaife uoulunté contreles Athéniens, feirent un edidpar le¬

quel ilz donnèrent pouuoir aux trente tyrans,de prendre ôc faifir au

corps ceulx qui fen feroient fouyz d'Athenes,en quelque lieu de la Gre¬

ce qu'ilz fe fuffent retkez:auquel edid encore qu'il femblaft à tous cruel
ôc inhumain, les autres uilles ôc citez redoubtans la puiffance des Lace¬

demoniés obeyrét. Mais les Argiens les premiers deteftansleur cruaul-
té,ôc ayâs pitié des pauures affligez fuitiiz d'Athènes, receurent humai¬
nement en leurs terres ceulx qui fy retirèrent : ôc les Thebains non feu¬

lement leur donnèrent feure retraitte, ains par décret publique ordon¬
nèrent une graffe amende contre celuy, qui uerroit mettre la main fur
un Athénien pour l'emmener par force,ôc ne fe mettrait en deuoir dele

fecourir auec toute fa puiffance.en tel eftat pour lhors eftoient les affai¬

res d'Athènes. Mais en la Sicile le tyran Dionyfius ayant fait paix auec

les Carthaginois , entédit à eftablir ôc affeurer fon eftat:car il cftima que

les Syracufains deliurez de celle guerre de Carthage auroient temps &
loifir de penfer à recouurer leur liberté:ôc côfîderat que le quartier que

Ion appelle Pille, eftoit le plus fort d'afïîete qui fuft en toute la uille, 6c

qui fe pouuoit plus facilement garder,ill'enuironna d'une bone groffe
muraille apart du refte de lauille,ôc y feit baftir plufieurs groffes Ôc haul
tes tours:ôc oultre cela de grandz palais ôc logis propres à tenir la iufti¬
ce, affembler le côfeil, ôc depefeher autres affaires publiques,des galeries

ôc portiques fpacieux ôc capables de grand nombre de peuple: ôc pour
la retraitte de fa perfonne en une foudaine émotion de commune.y feit
auflî édifier un chafteau fort à merueilles:dedasle pourpris duquel il feit
enfermer ôc comprendre Parcenal,qui eft fur le petit port que Ion appel¬

le le Lac: auquel arcenal pouuoient tenir foixante galeres,ôc y auoit une

porte qui fermoit.par laquelle ne pouuoit entrer qu'une galère à la fois.

Puis choyfiffant le plus beau ôc le meilleur de tout le territoire de Syra-

cufe,Ie départit entre fes amys,ôc en donna à ceulx qui auoiét charge de

gens de guerre foubz luy: ôc ce qui refta.lediftribua par égales portions
aux autres habitas de la uille, tant naturelz citoyens qu'eftrâgers uenuz

d'ailleurs habitera Syracufe,comprenant foubz le nom de citoyensjes
ferfzaffrâchyz qu'il appelloit les nouueaux bourgeois-.ôcdiftribua fem¬

blablemét au peuple les maifons de la uille, exceptées celles du quartier
del'ifle,qu'il donna à fes amys ôc à fes foudards. Puis quand il eut à fon
^duis_biene^ j- ajja comrc]cs natu-
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relz Siciliens, defirât réduire foubz fon obeyffance tous les peuples fracs
delaSicile:ôc principalement ceulx là, pource qu'ilz feftoient parauant
alliez des Carthaginois encontre luy : l! alla planter fon camp deuant la
uille des Hermefiniens, faifant prouifion de toutes chofes neceffaires
pour y tenir fiege: mais les Syracufains qui eftoiét en fon camp, fe trou-
uans les armes en main,commencerent à faire des affemblees fecrettes,
efquellesilzfentreblafmoientde ce qu'ilz ne feftoient ioinds auec les
hommes d'armes pourchaffer le tyran. Or celuy que Dionyfius leur
auoit baillé pour capitaine appelle Dorieus, fapperceut de ces parle-
ments,ôc en menaffa Pun qui parloir un peu plus audacieufemét que les
autres:ôc celuy là luy refpondit encore plus fièrement, de forte que le ca
pitainefapprochadeluy en cholere pour le frapper : mais Ces compa-
gnonsprirent la querelle pour luy,ôc entrèrent en telle fureur qu'ilz oc¬

cirent feur capitaine fur la place : Ôc inuitans leurs autres concitoyens
aurecouurementdelaliberté,enuoyerent deuers les hommes d'armes
Syracufains,qui feftoient retirez en la fortreffe d'_/Etne :car des' le com¬
mencement que Dionyfius ufurpala feigneurie de Syracufe,ilfefàuua
de la uille quelque nombre de gens de cheual,quife retirèrent en cefte
fortreffe d'_^Etne,laquelleilz tenoient encore alhors. Dionyfîus eftonné
de cefte mutination des Syracufains,leua incontinét fon fiege,ôc à tou¬
te diligéee reprit fbn chemin deuers Syracufe,pour y pouuoir arriuer le
premier. Party qu'il fut,ceulx qui feftoient rebellez contre luy,eleurent
pour leurs chefz ceulx qui auoient tué le capitaine Dorieus, ôc auec les
hommes d'armes qui uindrent d_/£tne, f allèrent camper deuant Syra¬
cufe au lieu que Ion appelle Epipoles,pour faire la guerre au tyran, luy
tenans les chemins ôcpaffages fermez,qu'il ne peuft fortir en campagne:
ôc incontinent enuoyerent deuers les Regiens ôc IesMeffeniens,les re¬

quérir de leur uouloir aider à recouurer leurliberté:car ces deux uilles
en ce temps là eftoient fortes par mer,ôc pouuoiét armer iufques au nô¬
tre de quatreuingts dix galères qu'elles enuoyerét alhors bien uoulun-
tiers au fecours des Syracufains, pour effaier de les remettre en leur li-1
berté.D'auantage ceulx de Syracufe feirent crier à fon de trompe, qu'ilz
donneroient une certaine groffe fbmme d'argét à qui occiroit le tyran:
ôc promeirent aux gens de guerre eftrangers qu'il auoit à fa foude,de les
faire bourgeois comme eulx,filz feuouloienttourner.de leur cofté co¬
tre luy:ôc feirent prouifion d'engins de batterie pour battre les murail¬
les de Pifle,aufquelles ilz donnoient tousles iours nouueaux affaults, ôc

faifoient grades careffes aux foudards eftrangers qui fe rédoient à eulx.
Parquoy Dionyfius fe uoyant forclos de la câpagne,ôc que fes foudards
eftrangers l'abandonnoiét deioureniour,affemblatousfes amys pour
fe côfeiller auec eulx de ce qu'il auoit à faire: car il efperoit fi peu de pou
uoir maintenir fon eftat,qu'il necherchoit plus comment il pourroit
uenir au deflus des Syracufains par force d'armes, ains commet il pour¬
roit plus honorablement mourir, à ce que la ruine de fa tyrânie en fuft
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â tout le moins aucunemet renommée enuers la pofterité.Et adoncT_n7
des afliftans nommé Elorides:ou comme les autres difent, le poëte fon
pereluydit,quela tyrânie eftoit une belle fepukure :ôcPolyxenus fon
beau pere luy confeilla qu'il montait fur le plus uifte cheual qu'il euft en
fon efcuyrie,ôc qu'il fen fouilles terres que tenoient ceulx de Carthage

uers les foudards Champenois,que Himilco y auoit laiflêz en garnifon
pour la garde des lieux ôc places que les Carthaginois poffedoient en la
Sicile.Mais Philiftus celuy qui depuis efcriuit Phiftoire de fes geftes, dit
adonc qu'il ne falloit point qu'il fen fouift,uouluntairemét quittant fa

feigneurie,ny furie meilleur cheual qu'il euft en fon eftable : ains au cô-
traire,qu'il falloit plus toft qu'il fen feift tirer par force les iâbes deuant.
Dionyfius farrefta à cefte opinion,eftant refolu de fouffrir toute extre-

. mité, plus toft que de laiffer Ôc quitter uoulûtairemét fa tyrannie. Sijen-

uoya iuyuât celle refolution des ambaffadeurs uers ceulx de la uille qui
f eftoiét rebellez cotre luy, pour les fupplier de luy permettre qu'il peult
fortir de la uille à feu reté luy ôc ceulx qui eftoiét auec luy. Et en un mef¬

me temps enuoya auflî deuers les foudards Champenois, leur promet¬
tre tant d'argent qu'ilz en uoudroienr,moyennant qu'ilz uinffent aflie-
gerla uille de Syracufe.Ces chofes ainfi ordonnees,les Syracufains qui
auoiét donn é permiflîon au tyran, qu'il peuft fortir de la uille auec cinq
nauires,fendormirent fur celte attente qu'il deuft fortir., ôc cafferét par¬

tie des gens de guerre qu'ilz auoient à leur foude, comme n'eftans plus
neceffaires à le tenir aflîegé,!! que leurs foudards f'efcarterent de la uille
ça ôc là parmy les champs,ne plus ne moins que fi ia la tyrannie euft efté

de tout poind abolye.Et les champenois attirez par les grades promef¬
fes de Dionyfiusjfacheminèrent pour aller à Syracufe . Et premieremét
marchèrent iufques à la uille d'Agyride,là ou ilz laifferent tout leur ba¬

gage en depoft entre les mains du feigneur de la uille: puis tirèrent en

toute diligence uers Syracufe, eftans en nombre douze cents hommes
de cheual. Et ayans en peu de temps fait le chemin, les Syracufains fu¬

rent efbahyz qu'ilz les ueirent auant qu'auoirentédu qu'ilz fuffent pour
uenir:au moyen dequoy ne fetenans point fur leurs gardes,ilz furétfur-
prisaudefprouueujôcyeneutàla première arriuee beaucoupde tuez

par ces Champenois,lefquelz malgré eulx pafferét à trauers la uille , iuf¬

ques au chafteau du tyran-.auquel tout en un mefme téps arriuerent en¬

core par mer trois cents autres foudards,tellement qu'il remonta de re¬

chefen efperance plus grande que iamais.Et au côtraire les Syracufains
uoyans que la tyrannie eftoit pour fe reffourdre , commécerent à entrer
en diffention les uns cotre les autres , uoulât unepartie d'iceulx que Ion
demouraft enfemble dedans la uille,ôc que Ion teint le tyran aflîegé de¬

dans fon fort: l'autre difant qu'il ualoit mieulx rompre Parmee ôc aban-
dôner la uille.Dionyfius eftoit trefbien aduerty de ce difcord,ôc feit Cor

tir fur eulx Ces gens qui les chargèrent au defarroy qu'ilz eftoiét,de forte
que facilemét il ks meit en route au quartier de la uille,que Ion appelle
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ViIleneufue,toutesfois il n'en fut pas tué grand nombre: car Dionyfius
courant çaôcià àch«ual, defendoit à Ces gens de tuer ceulx qui fuyoiét.
Ainfi furentles Syracufains tantoft efcartez ça ôc là parmy les champs:
mais en peu d'heure il fen rallia Ôc raffembla alentour des gés de cheual
plus de fept mille. Et Dionyfîus apres auoir fait enfepuelirôc inhumer
ceulx qui eftoient morts en cefte rencôtre,enuoya des ambaffadeurs en
la uille d'-^Etne uers ceulx qui f y eftoient retirez,pour ks conuier de fe
tappointer auec luy,ôc de retourner habiter côme deuant en leurs mai-
fons,leurpromettant par ferment,qu'il ne fc reffen tirait iamais d'aucu¬
ne chofe qu'ilz euffent faitte ne machinée alencontre de luy, ôc d'iceulx
aucuns qui auoient à Syracufe leurs femmes ôc leurs enfans, furent cô¬
traints de foy fier à Ces paroles ôcpromeffes : mais les autres quâd les am¬
baffadeurs leur alleguoiét l'humanité dot auoit ufé Dionyfius, en faifât
honeftement enfepuelir les morts ,refpondirét qu'il meritoit qu'on luy
en feift autant,ôcqrt'ilz prioiét aux Dieux,que bien toft ilz luypeuffent
rendre la pareille: mais pour cela ne fe uoulurent aucunement fier aux
paroles du tyran, ains fe teindrent en la uille d'_^Etne,attendansToppor
tunitéôcoccafion de luy pouuoir courir fus .Cependant Dionyfius fe
portoit humainement ôcdoulcement enuers ceulx qui retournoient à
Syracufe,uoulant par ce moyen attraire les autres à fen retourner auffi.
Etaudemourât apres auoir remuneréles foudards Châpenois de dons
ôc de prefens, côme il leur auoitpromis, ks enuoya hors de la uille, ayât
leur incôftance ôc defloyauté fufpede. Et eulx partans de Syracufe , fen
allerét uers la uille d'Atelle,là ou ilz feirét tant enuers les habitans,qu'ilz
les receurent dedans leur uille pour y habiter, ôc en eftre citoyens côme
eulx:mais ilz furet fi mefehants qu'une nuid ilz affaillirent en trahifon
les naturelz habitans, ôc tuerét tous les hommes qui eftoient en eagedé
porter armes,puis efpoufèrent par force leurs femmes, ôc par ce moyen
le feirent feigneurs de la uille ôc du territoire d'icelle.

Comment les Lacedemoniens commencèrent à amaflèr argét, ce qu'ilz
n'auoient iamais fait:ôc commen t foubz main ilz ayderent à Diony¬
fius à ellablir la tyrannie à Syracufe , ôc des moyens dont uza ledit

. Dionyfius pour affeurerfon eftat:dela mort d'Alcibiades : Ôc com¬
ment Clearchus ayant ufurpé cruellement la tyrannie fur la uille de
Byzance, en fut par force debouté,ôc Ce retira en Afie uers Cyrus frè¬
re du Roy Artaxerxes. Chap. III.

Ais en la Grece les Lacedemoniens apres auoir mis fin
àla guerre contre lesAthéniens , fe trouuerét fans con-
tradidion aucune princes de la Grece, tant par met j
quepar terre: ôc ayans eleu Lyfander pour leur uifad-
miral,luy ordonnèrent qu'il allait uifitant toutes ks
uilles de la Grece, ôc qu'en chacune il eftabliftdesgou-
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LE QUATORZIÈME LIVRÉ DES
uerneurs,pourcequ'eftans ennemys de Peftat ôc gouuernement popu:
laire,ilz uouloiét par tout introduire le gouuern-érnét d'un petitnôbrc
des plus gens de bien de la uille,qui euffent toute Pauthorité,ôc la fuper-
intédence des affaires:ôcd'auâtageimpoferét certains tributs fur les uil¬
les ôc peuples qu'ilz auoiét uaincuz par armes, tellemét que là ou aupa-

rauât ilz n'ufoient point d'argent monnoyé, ilz cômencerent lhors à en

amaffer,ôc en recueuillir par chacun an plus de mille talents qui font fix
cents mille efcus.Et apres auoir ainfi ordonné ôcreforméles affairesde
la Grece,ilz enuoyerent Ariftus l'un de leurs principaux hômesàSyra-
cufe,foubz couleur de uouloir chaffer Ôc ofter le tyran: mais à la uerité
le uoulans au contraire plus toft confirmer ôc augmenter,pourcc qu'ilz "

efperoient l'obliger en ce faifant,de telle forte qu'il feroit puis apres to¬

talement à leur deuotion. Ariftus doneques eftant arriué à Syrâcufe,ôc
ayant parlé ôc cômuniqué en fecret auec Dionyfius fur la caufe de fa ue-
nuë, comméça à fufeiter les Syracufains, leur promettant de les aider à

recouurer leur liberté, puis occit luy mefme Nicoteles Corinthien, qui
f eftoit offert d'eftre chef des Syracufains en cefte entreprife: ôc rrahif-
fant ôc aceufant ceulx qui feftoiét fiez à Ces paroles,rendit le tyran plus
affeuré,Ôc plus fort que iamais: mais auflî acquit il tant à luy côme à fon
pays un trefgrand deshonneur, pour auoir fait une fî lafche ôefimef-
chante trahifon.Cela fait, le tyran Dionyfius trouua moyen d'enuoyer
les Syracufains aux champs pour faire les moiffons:ôc pendant qu'ilz
eftoient hors de la uille,alla luy mefme par les maifons,ou il oftales ar¬

mes à tous ceulx qui en auoienr.puis feit enuironner fon chafteau d'u¬

ne autre féconde muraille,feit baftir uaiffeaux, affembla grand nombre
de foudards eftrâgers qu'il teinttoufiours depuis à fa foude: ôc brieffeit
toute autreprouifion qui pouuoit feruir à Peftabliffcmentjôc â Paffeurâ-
cede fa tyrannie,comme celuy qui ia par effed auoit efprouué,queles
Syracufains eftoient pour faite Ôc fouffrir routes chofes,àfin de ne fer¬

uir point.Au mefme temps que ces chofes fe faifoient ertSicile.Pharna-
bazus lieutenant du Roy de Perfe, fe faifit de la perfonne d'Alcibiades,
qu'il feit mourir pour gratifier aux Lacedemoniés: mais pource que Phi

ftorien Ephorus dit,que Pharnabazus le feit efpier pour autres caufes.il
ne fera point hors de propos,ce me femble,d'efcr_re la manière commet
ôc pourquoy il fut furpris,ainfi qu'il le ditxar il efeript en fon liure dix-
feptieme,que Cyrus ôc les Lacedemoniens auoient fecrettement côfpi-
ré enfemble de faire la guerre alencontre d'Artaxerxes fon frère : ôc que

Alcibiades,ayant entendu par quelques uns ce traitté Ôc deffeing deCy-
rus,faddreffa à Pharnabazus, auquel il defcouurit particulieremét tou¬
te Pentreprife de cefte côfpiration,ôc le requit de luy dôner moyen d'al¬

ler deuers le Roy,à celle fin qu'il peuft luy mefme en prefence,luy dô¬

ner à entédre ee que Ion machinoit cotre luy. Pharnabazus ayât entédu
de luy cefte prattique tout du lôg, fen uoulut preualoir enuers le Roy,
Ôc fattribuer la grace del'auoir defcouuerte, fi enuoya à la court de¬

uers
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HISTOIRES DE DIODORE. n§
uers le Roy quelques perfonnages,defquelz ilz fe fioit auec lettres de-
créance, ôc par eulx luy feit entendre ce qui fe machinoit alencontre de
luy,ôc à cefte caufe ne uoulut point donner à Alcibiades guides pour le
conduyre à la court, ny autre moyen d'y aliéna raifon dequoy Alcibia-
des,comme il dit,fe meit en chemin pour fen aller addreflèr au gouuer¬
neur de la Paphlagonie, à fin que par fon moyen il peuft luy mefme en
Î>erfonne aller en la court du Roy:mais Pharnabazus craignant fil y al-
oit,que le Roy ne fuft par luy informé côme les chofes alloient à la ue-

rité,ôc du refus qu'il auoit fait de le faire Coduyre à la court, enuoya des

gens apres luy pour le furprédre, ôc faire tuer par le chemin. Ces gens le
trouuerét près un bourg de la Phrygie,là ou ifauoit fait dreffer fes ten¬
tes en la campagne,ôc apportèrent la nuid force bois tout alentour de
fon logis,ôc y meirét le feu.Alcibiades fentant le feu alentour de fon lo¬
gis, cuyda fortir pour ayder à 1 eftaindre: mais il fut arrefté là,tant par le
feu,que par les coups de traid que ces meurtriers attikrez luy tirèrent,
tellement qu'il y demoura mort fur la place- Enuiron ce mefme temps
mojurut aufli le philofophe Democritus, ayant uefcu quatreuingts dix
ans:ôcditonque Lafthenes natif de Thebes.celuy qui gaigna le pris es

ieux de l'Olympiade qui courait lhors.gaigna à la courfe un cheual des

plus uilles qui couruflet lhors es ieux de pris:ôc fut leur carrière ôc cour¬
fe depuis la uille de Coronee,iufques à celle de Thebes.Mais en Italie les
Romains ayans mis garnifon de leurs gens dedâs la uille d'Erruce,qu'ilz
auoient prifè fur les Volfques,les ennemys allèrent donner Paflaut àla
uille,ôc la reprirent,ôc tuèrent la plus grande partie delà garnifon que
lô auoit laiflée dedas. Et uenue que fut la fin de cefte année, celle d'après
fut fait preuoft à Athènes Euclides,ôc à Rome fuccederet au fouuerain
magiftrat quatre tribuns.Publius Cornelius.Numerius Fabius,ôc Lu¬
cius Valerius.Auquel an ceulx de la uille de Byzance,eftans tumbez en
diffention les uns cotre les autres,ôc oultre ce ayans à fouftenir la guer-
re,contre leurs uoifins Barbares Thraciens,fe trouuerét fort trauaillez,
ôcnepouuans trouuer moyen de pacifier les différents qui eftoient en¬

tre eulx.pource que nulle des deux parts ne uouloit céder à l'autre, ilz
enuoyerent uers les Lacedemoniens leur demander un capitaine pour
les régir ôc gou uerner,ôc yfut enuoye Clearchus auec cOmmiflion de
reformer ôc reduyre en bon eftat les affaires de la uille,ôc pour ce faire
luy fut donnée, par les habitans mefmes,authoritéôc puiffance fouue¬
raine de toutes chofes: mais il affembla autour de luy, grand nombre
de foudards eftrâgers,pour la feureté de fa perfonne,ôc amaffé qu'il les
eut,fe porta no ia plus pour gouuerneur ny reformateur,ains pour uray
tyran. Car tout premièrement ayant conuiétous les officiers ôc magi-
ftrats de la uille au feftin d'un facrifice, qu'il offrit aux dieux, il ks y feit
tous mourir,ôc eftant par ce moyen demouree la uille fans aucuns offi-
ciers,feit prendre trente des principaux citoyens delà uille,quelon ap¬

pelloit les Bcotiés,à chacun defquelz il feit mettre un cordeau au col,ôc
Y iij
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* LE Qj^AT^Jl^^i^LIVRE DES^
ïes teit tous e_bangl«_I_û____uïïl^^ les biens de ceulx qu'il £aÏ£oiT

mourir:ôc ainfi choyfiffant tous les plus riches de lauille.leurmettoit
fus diuerfes calumnieufes imputations, pour auoir couleur d'en faire
mourir les uns,Ôc chaffer les autres en exil,ôc quant ôc quant confifquet
leurs biens:de manière que par ces moyens il amaffa en peu de temps un
grand argent, duquel il affembla force fatellites eftrangers autour de

luy,ôc cuyda bien auoir fondé ôc feurement eftably fa tyrannie. Mais
eftant ia le bruyt de la cruaulté ôc de la puiffance de ce tyran efpandu
partout,les Lacedemoniens àla fin enuoyerent premièrement deuers

Iuy,pourluy remonftrer qu'il euft à foy départir uouluntairement de

cefte domination tyrannique qu'il auoit ufurpee-.aquoy n'ayant Clear¬

chus uoulu obéir, ilz enuoyerét puis une armée contre luy pour l'en dé¬

bouter par force, foubz la charge ôc conduitte de Panthoidas:duquel
Clearchus fentant la uenue tranfporta fes forces en la uille de Selyuree,
dont il eftoit auffi feigneur : car pour les grands torts ôc oultrages qu'il
auoit faits aux Byzantins, il penfoitbien qu'il auroit pour ennemys,
non feulement les Lacedemoniens,mais auflî ceulx de Byzance:ôc pour
ce eftimant que Selyuree feroit une meilleure ôc plus feure retraitte
pourluy,dont il pourroit ôc faire ôc fouftenir la guerre.il y tranfporta
tout fon argenr,ôcfes gens-.ôcfi toft qu'il entendit que les Lacedemo¬
niens en approchoient, il leur alla au deuant,ôc y eut battaille entre luy
Ôc Panthoidas.alëdroid du lieu qui fappelle le deftroid. Le combat du¬

ra longuemét, iufques à ce qu'en fin par la proueffe des Lacedemoniens
qui combattoient obftineement,ceulx du tyran furent desfaits . Et Cle¬

archus auec quelque petit nombre de fes gens, fe fauua de uifteffe de¬

dans la uille de Selyuree,là ou il foufteint le fîege quelque temps: maiji
la fin craignât d'y eftre pris par force,il trauerfa la mer une nuid, ôc fen
fouyt au pays d'Ionie,Ià ou il faccointade Cyrus, frère germain du

Roy de Perfe,ôc acquit tel crédit enuers luy, qu'il fut le principal condu
deur de fon armée . Car ceftuy Cyrus ayât eu de fon pere,pour apenna-

ge,les terres ôc prouinces de l'empire de Perfe,qui confinent à la merde
Leuant , ôc ellât prince courageux de nature,fe uoulut faire feigneur de

tout Pempire:pouraquoyparuenir il délibéra d'aller faire la guerre à

fon frère Artaxerxes, ôc uoyant que ce Clearchus eftoit homme
hardy,ôc prompt àla main, luy donna bonne fomme d'ar¬

gent pour faire,ôc leuer le plus de gens de guerre qu'il
pourroif.eftimant qu'il ne trouueroit iamais

homme plus propre pour luy ayder à me¬

ner à cher une entreprife f!
hazardeufe ôc fi har¬

dye,que luy.
Comment
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HISTOIRES DE DIODORE. I3o

(Comment Lyfander effaya par tous moyens de faire abolir le priuilege
des Heraclides en Lacedemone,qui eftoit,Que nul he pouuoit eftre
eleu Roy, finon qu'il fuftdelaracedesdefcendâsd'Hercules-.Cômét
Dionyfius gaigna en Sicile les uilles de Catane,de Naxe, ôc des Leon-
tins:ôc co mment la uille d'Alefe fut premièrement fondée ôc baftie.

Chapitre 1 1 1 I .

Ais Lyfander lieutenât des feigneurs de Sparte après
auoir uifîté ôc reformé toutes les uilles ôc citez qui e-
ftoient foubz la principaulté des Lacedemoniens,fe*-.
Ion la uoulunté ôc Pordonnace des Ephores: eftablif-
fant es unes dix gouuerneurs, ôc aux autres quelque
autre petit nôbre des plus notables perfonnages,qui

auroient toute l'authorité ôc fuperintendence des affaires,ueint à eftre
grandement honoré ôc eftimé en la uille de Sparte,non fans caufe:pour
ce qu'ayant mis fin à la guerre contre les Athéniens, il auoit conquis à

fon pays Ja principaulté ôc fuperiorité de la Grece,tantpar mer que par
terre , fans aucune côtradidion-.au moyen dequoy le cueur luy en eftât

" creu,il effaya d'ofter à la maifon des Heraclides,qui font ks defeendans.
d'Hercules, le priuilege ôc droid qu'ilz auoiét, Que le Roy de Lacede¬
mone ne pouuoit eftre eleu que de leurfamille: ôc meit en auat, que def
ormais le Roy Ce peuft élire de toutes les nobles maifons ôc familles de
Sparte: elperat que f ifpouuoit conduire cefte fiene entreprife à effed,Ia
dignité royale fans aucune difficulté uiédroit à tumber entre Ces mains,
en recompenfe des beaux ôc grands feruices qu'il auoit faits à fon pays.
Et pour mieulx y aduenir,ilconfidera que les Lacedemoniens adioux-
toient grande foy aux oracles : ôc à cefte caufe tafcha de gaigner ôc cor-
rôpre par argent la prophetiflè qui rendoit les refponfès de l'oracle au
temple d'Apollo enlauilledeDelphes.eftimantquefil pouuoit auoir
unoraclequifèruiftàfondeffeing,iI en uiendroit beaucoup plus faci¬
lement à bout.Mais apres auoir employé beaucoup de temps ôc de pei¬
ne à penfer corrompre les miniltres du temple d'Apollo,ôcneles ayant
iamais feeu gaigner, il f addreffa aux miniftres du temple de Dodone,ôc
leur feit porter parolles à cefte fin par un Pherecrates,natifdela uille
d'Apollonie,lequel auoit familiarité grande Ôc priueecôuerfation auec
ks miniftres ôc prebftres du temple ôc oracle de Dodone,là ou il ne peut
faire non plus qu'au premier. Et pour cefte caufe fen alla en la uille de
Cyrene.foubz couleur de uouloir acquitter quelques ueux qu'il auoit
faits à Iupiter Ammon: mais à la uerité en intétion d'effayer auffi à cor¬
rompre les prebftres qui auoient le gouuernernét de l'oracle delupiter
Ammon:!! porta quand ôc luy une bôneôc groffe fomme d'argét pour
paruenir à fes fins:oukre ce que le Roy de celle prouince auoit efté grâd
amy de fbn pere, de forte qu'un frère de Lyfander auoit efté par le pere
nommé Lybien.pourl'amytié grande que le pere auoit auec ce Roy dç
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Lybie- Efperant doncqueTtâmparlëmoyen de ceRoylà.comme auflî
par le moyen de fon argent corrompre les prebftres ôc miniftres de l'ora
cle,non feulement il fut deceu de fon efperâce,pource qu'il ne les fceut
oneques gajgner:mais qui plus eft,ilz enuoyerent hommes exprès à La¬

cedemone pour le charger de les auoir uoulu corrompre: fi que Lyfan¬
der eftant de retour à Lacedemone,en fut appelle en iuftice,ou il refpô-
dit,Ôcfe défendit fi bien,que les Lacedemoniens pour lhors ne defeou-
urirét rien au uray de cefte fiene entreprife, de uouloir abolir le priuile¬
ge des Heraclides,touchant la fucceflîon du royaume. Mais peu de téps

après eftât ledit Lyfander uenu à mourir , ainfi que Ion cherchoit quel¬

ques papyers en fa maifon,lon trouua une harégue de luy fort bié fau¬
te , èc auec grand artifice: par laquelle il uouloit perfuader au peuple de

Lacedemone de faire l'ordonnance, que de lhors en auant les Roys dç

Sparte fe peuffent créer Ôc élire de toutes les familles de Lacedemone.
Mais en la Sicile le tyrâ Dionyfius apres auoir fait paix auec les Cartha¬
ginois,ôc appaifé les mutinations qui feftoient efmeuës encontre luy,
tourna fes penfees à tafeher de conquérir les uilles Chalcidienes, qui e-

ftoient uoifines de fon eftat,côme celle de Catane,celle de Naxe,ôc celle
des Leontins,defirant fort fen emparer,pource qu'elles confinoiét tou¬
tes au territoire de Syracufe , ôc qu'elles luy apportoient plufieurs gran¬

des commoditez pour pouuoir feflargir, ôc accroiftre fa feigneurie.
Mais auant toute autre uure,il mena Ion armée deuant la uille d_/__-

tne qu'il emporta incontinent, pource que les bannyz qui la tenoient,
n'eftoient pas forts affez pour la pouuoir défendre contre une fi grof¬
fe puiffance que la fiene . Au partir de là il fen alla deuant celle des

Leontins,ôc planta fon camp lelong de la riuiere de Terie:ôc ayant pre¬

mièrement ordônéfesgensenbattaille,enuoyapuisun herault à ceulx
de la uille,les fommer de la luy rédre,efperât qu'il les eftonneroit, quâd
ilz uerroiét une fi belle ôc fi groffe armée en battaille uenuë à leur dom-
mage.Toutesfoisles Leontins ne fen effrayèrent point autrement, ny
ne uoulurent obéir à fa fommation:ains fepreparerétôcfe prouueurent
de toutes chofes neceffaires à fouftenir le fiege Ôc attendre Paffault. Et
Dionyfîus n'ayât point pour lhors en fon câp d'engins de batterie pour
la battre: Ôceftimant qu'il n'eftoit point expédient de Paffieger apres a-

uoir couru,pillé ôc fourragé tout leur plat pays , fe partit delà prenant
fon chemin uerç les uilles des naturelz Siciliens,monftrant femblant de

leur uouloir faire la guerre, à celle fin que ceulx de Catane Ôc de Naxe,
uoyâs la guerre diuertye ailleurs , fe teinffent moins fur leurs gardes, ÔC

en deuinffent plus nonchalas àfe prouueoir pour la guerre.Eftât done¬

ques près la uille d'Enne,ilmeit en tefte à Aimneflus citoyen d'En-
ne, qu'il entreprift de foy faire feigneur de fon pays,luy promettant de

luy tenir la main, ôcl'ayder à conduyre cefte entreprife a effed : ce que

Aimneflus entreprit, ôcueint au deffus de fon intention: mais feftant
empare de la uille,il n'y uoulut pas laiffer entrer,ny y receuoir dedâs le
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tyran Dionyfius:dequoy eftant griefuemét indigné,il changea foudain
de uoulunté,ôc commença à fuader aux Enneiés dechafferce nouueau
tyran: ôc à fa fufeitation le peuple accourut un iour en armes fur Iapîa-
ce,criât liberté liberté:de manière que toute la uille fefoubleua cotre le
tytâ.Et Dionyfius entendât les nouuelles de cefte rebelliô,prît auec luy
quelque nombre de Ces plus féaux amys, auec lefquelz il fe coula fecret¬
tement dedans la uille par un endroit, qui eftoit prefque defèrt tat eftoit
mal habité:ôc entré qu'il y fut,prit au corps Aimneflus, qu'il liura érttre
les mains des Enneiens,pour en faire punition telle comme ilz aduife-
roient.Puis fans attenter autre chofe , fortit de la uille : ce qu'il feit non
pour aucun zèle qu'il euft à la iuftice,ny pour talent qu'il euft de ne faire
point de tort à autruy,mais pour inuiter les autres uilles à fè fier en luy.
Au partir de là il alla deuant la uille des Erebitains, penfant la prendre
d'affault:m ais n'y ayant peu rien faire,il feit paix auec eulx, ôc mena fon
armée deuât Catane,pour ce que Arcefîlaus qui eftoit capitaine des Cà-
taniens,luy auoit promis de la luy trahir:ôcfuyuantfàpromeffele meit
dedans enuiron lamynuid. Parce moyen Dionyfius eftat deuenu fei¬
gneur de Catane,ofta ks armes aux habitans d'icelle, ôc y laiffa bonne ôc

groffe garnifon dedans. Cela fait, Procles capitaine des Naxiens,gaigné
femblablemét par les grandes offres ôc promeffes de Dionyfius,luy liura
auffi fa uille entre fès mains. Dionyfius de fon cofté luy teint auffi bien
amplemét ce qu'il luy auoit promis,Ôc luy fauua tous ceulx qui eftoient
fes amys ou parés.-mais au demourât feit tousles autres citoyés efclaues,
ôc abâdona leurs biens à faccager ôc piller à Ces gés : puis démolit les mu¬
railles ôc maifôs de la uille iufques aux fondeméts. Autât en feit il apres
à ceulx de Catane,ôc uédit en Syracufe les prifonniers à lencan , comme
ferfz ôc efclaues , Et quant aux terres des Naxiens.il en feit prefent aux
Siciliens,qui eftoient leurs plus proches uoifins,ôc donna la uille de Ca¬
tane aux foudards Champenois pourfyhabituer.Delà il mena fon ar¬

mée deuant celle des Leontins,laquelle il enuironna tout alentour auec
fbn.câp:puis enuoya fommer ceulx de dedans par un herauk,qu'ilz euf¬
fent à luy rendre la uille, ôc qu'il leur offrait tous droitzôc priuileges de
bourgeoifie en Syracufe, filz y uouloiét aller habiter.Lcs Leôtins uoyâs
qu'ilz ne pouuoiét efperer fecours de part quelcôque, ôc fe mettâs deuat
les yeulx les miferes ôccalamitezdes NaxiensôcCataniés, fe trouuoiét
fort efpouuentez,craignans de tumber en mefmes inconueniés: ôc pour
cefte caufe obeyffans à la neceffité du téps, abandônerét leur propre uil¬
le pour aller demourer à Syracufe.Mais Archonides qui eftoit gouuer¬
neur de la uille d'Erbite>uoyâtq le peuple Erbitain auoit fait paix auec
Dionyfius, péfa d'édifier ôc fonder une autre uille: car il auoit autour de
luy plufieurs foudards eftrangers à fa foude ôc grade multitude de peu¬
ple ramafféde toutes pièces, qui pour la crainte de cefte guerre f eftoit
retiré dedâs la uille d'Erbite-.d'auantage plufieurs Erbitainsluy promet-
toient de luy aider à mettre fus, ôc peupler celle nouuelle uille qu'il def-
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feignoit édifier, Parquoy prenant la multitude ia affemblée autour de

luy.il alla occuper une petite motte diftâte de la mer enuiron d'une de-
mye lieuë feulemenr.ôc y commença à baftir là uille,qui premièrement
f appella Alefemiais pource qu'il fe trouua d'autres uilles qui fappel¬

aient ainfi,illa nomma depuis de fon propre nom Archonidion.Cefte
uilleparlaps de temps feftant trefgrandement enrichie Ôc accreuë,tât
pour le trafic de la mer,comme auffi pour l'exemption ôc franchife que

feurottroyerent lesRomains des habitans renièrent la parentelle des

Erebitains, côme fi ce leur euft efté hôte d'aduouerôc confeffer eftre ex-

traids ôcdefcéduz d'une uille moindre que la leur.Ce nonobftât iufques
auiourdhuy encores ont ilz plufieurs chofes toutes femblables,quide-
môftrét leur confanguinité:Ôc entre autres ilz font des facrifices à Apol-
lo,auec toutes mefmes cerimonies en l'une uille qu'en Pautre:toutesfois
il y en a qui ueulent dire quçcefte uille d'Alefe fut premièrement baftie
par les Carthaginois,au téps que Himilco feit la paix auec Dionyfius.

Comment les Lacedemoniens commencèrent la guerre à ceulx de Éli-
de:ôc comment en la Sicile,le tyran Dionyfius deflèignant faire la

guerre aux Carthaginois, feit de grades prouifions pour la conduit¬
te d'icelle. Chapitre V.

y

Aisdu cofté d'Italie les Romains meurent la guerre
aux Veiens,pour telle occafion: * ôefut lhors pre¬

mier que les Romains ordonnèrent foude annuelle
aux gés de guerre pour leur nourriture ôc entfetene-
mentdlz prirét auflî une uille des Volfques qui lhors
f appelloit Anxur,ôc maintenant fe nome Terracine :

puis eftant celle année reuoluë,futfait preuoft à Athènes Micio ,ôcà
Rome fuccederet au fouuerain magiftrat fix tribuns, Titus Quintius,
Caius Iulius,A ulus Manilius:du temps defquelz les habitans de la uille,
d'Orope eftans en combuftion les uns contre les autres,l'une des parties
chaffa l'autre hors de la uille . Et les chaffez du commencemét tafcherét
à y rentrer d'eulx mefmes fans eftre aydez n'y fecouruz d'ailleurs : mais

n'ayans peu uenir au deflus deleur entente,ilz meirét en tefte aux The¬

bains d'enuoyer leur armée auec eulx:ce que fut fait:ôc fut la uille d'O¬
rope prife par ce moyen, laquelle ilz tranfporterét enuiron demye lieuë
plus arrière delà mer qu'elle n'eftoit au parauât:ôc pour quelque temps

les laifferent ceulx de Thebes gouuerner leut chofe publique à leur mo
de:mais puis apres leur baillèrent une forme de police,qu'ilz uouloient
eftre gardée par eulx, en leur déclarant au furplus qu'ilz uouloiét ôc en-

tendoient que leur uille ôc leur terre déformais fuft comprife dedâs les

confins d u pays de la Beoce. En ce mefme temps auffi les Lacedemoniés

meirent en aùant plufieurs plaintes ôc querelles alencontre des Eliens:
iLentreles_autres, qu'ilz n'auoientpas uoulu permettre que leur Roy
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Hi STOIRES DE DIODORE. jji
Paufanias peuft fàcrifier, ôc faire fes offrandes au temple de fupîtêrTSc
aufli que es ieux Olympiques,ilz n'auoient pas uoulu admettre de leurs
citoyen s pour y combattre,Ôc tournoyer comme les autres: à cefte cau¬
fe délibéras de leur mou uoir laguerre, ilz enuoyerent premieremét dix
ambafladeurs.par lefquelz ilz leur manderét, qu'en premier lieu ilz euf¬
fent à laiffer uiure en liberté,ôc à!eursloix,les autres uillettes circûuoi-
fines que ks Eliens tenoient en leur fubiedion: puis qu'ilz euffent à les
rembourfer de la quatrième partie de la defpenfe, qu'ilz auoient faitte
en la guerre contre les Atheniés. Toutes lefquelles fommations ilz leur
faifoiét pour auoir quelque occafiôcoulorcedeleurmouuoir la guer-
re.LesEÎiensneuoulurétentédreàpas une de ces fommations, ains au
contraire leur imputèrent encore,que c'eftoient eulx mefmes qui uou¬
loient afferuir ôc affubiettirla Grece: ôc pourtant ceulx de Lacedemone
enuoyerent l'un de leurs Roys, Paufanias, auec quatre mille combattâs
contre eulx,ôc par le chemin fè ioignit auec luy grand nombre d'autres
gens deguerre,qu'enuoyerét tous les alliez ôc confederez prefque, exce¬

ptez les Béotiens ôc ks Corinthiés : lefquelz trouuâs mauuaife l'intentio
des Lacedemoniens,ne uoulurent point eftre participans de cefte guer¬
re contre les Elicns.Paulanias doneques entrant dedans le pays d'Arca-
die,fe ietta incontinent fur le territoire des Eliens,ôc y prit d'arriuee le
chafteau de Lafione,puis tira oultre par. la montaigne,la ou il prit aufli
quatre autres petites uilles, Thraufte,Alie, Eupageôc Opunte:ôcdeIà
fen alla prefènter auec fon armée deuant la uille de Pyle,qu'il emporta
incontinent, ôc n'eftoit loing delà citéd'Elide que de quatre lieues ôc

demyefèulemet.Finablementilféitmarcher fon camp iufques deuât la
cité mefme d'Elide,ôc falla loger fur les couftaux qui font delà la riuie¬
re laquelle paffe à Elide. Or eftoiét un peu auparauât arriuez aux Eliens
mille hommes d'eflite, que les ».Etoliensenuoyoientàieurfecours,auf-
quelz ceulx d'Elide au oient donné à garder le parc des lices, ou fe faifoit !

letournoydesieux Olympiques. Paufanias faddreffa premièrement à
ceft endroit là,pour le cuyder prendre d'aflàuk, fans foy tenir autremét
fur Ces gardes,pource qu'il feperfuadoit que iamais les Eliens ne pren¬
draient la hardyeffe de fortir alenconrre de luy:mais ces _/£toliens auec
quelques uns de ceulx delà uiIIe,feirétfoudainemét unefaillye,qui efto
nafort les Lacedemoniens,Ôc en tuèrent enuiron trente. Parquoy Pau¬
fanias uoyant qu'il feroit bien difficile de prendre la uille par force,Ie-
ua fon fiege pour lhors, ôc alla courir ôegafter tout le pays àl'enuiron
combien qu'il fuft fâint ôc facré,ôc y amaffa trefgrande quantité de bu¬
tin: puis uoyant que Phyuerapprochoit, fortifia certaines petites uilles
ôc chafteaux.aux endroits qu'il eftima plus à propos, pour tenir la uille
d'Elide à d'eftroit,ôc y laiffa dedans bonnesgarnifbns,ôc luy auec le refte
de fbn armée fen alla hyuerner en la uille de Dyme. Ce pendât en la Si¬

cile Dionyfîus le tyran de Syracufe,uoyât que les affaires de fon eftat luy
eftoient fuccedees à fon plaifir,fe délibéra de faire la guerre aux Cartha-
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	 L E QUATORZIEME LIVRE DES
Minois: mais pource que fon equippage n'eftoit pas preft, il teint fecret

aluy mefme ceftuy fien deflèing,pendant qu'il ailoit prouuoyant à tous

les dangers Ôc incôueniés,qu'il imaginoit luy en pouuoir aduenir.Par-
quoyfefouuenant qu'en la guerre des Athéniens, la uille auoit efté par

eulxenuironnee de muraille tout alentour, depuis un cofté de la mer

iufques à l'autre.craignant de tumber encore en pareil inconuenient,ôc
que par ce moyen il ne fuft forclos de pouuoir yflîr en campagne,pour
y obuier, il côfidera que le lieu que Ion appelle Epipoles,elloit d'afliet-
te fort propre pour fecourir ou endommager la uille de Syracufe,& en

ayant communiqué auec des maiftres architedes ôc ingenieurs,refolut
fuyuant leur aduis de fortifier,ôc ceindre de murailles tout alentour la-
ditte place d'Epipoles,mefmement alendroid qui refpond au quartier
de la uille, ou maintenât eft aflife la fabrique que Ion appelle Hexapyle.
Ce lieu regarde le Septentrion,ôceftle plus hault,ôc le plusdroit,coup-
pé tout alentour,tellement qu'il eft bien difficile d'y monter parlede-
hors.Cefte refolution prife,à celle fin que la ftrudure des murailles fuft
plus promptement acheuee.il feit affembler les payfans des champs,
tous hommes francs ôc libres,defquelz il choyfit iufques au nombre de

foixante mille, qui fe trouuerent plus idoines à ce qu'il auoit intention
de faire:puis diftribua entre eulx le pourpris qu'il uouloit enuirôner de

murailles,ordonnant à chafques douze uingts pas de long un maiftre
ingénieur, pour la fuperintendence ôc conduitte de l'ouurage-.ôc des

maffons ôc maneuures pour les feruir.iufques au nombre de deux céts:

oultre lefquelz y auoit encore un autre nombre infiny de ceulx quiti-
roient la pierre des carrières :ôc pour là conduyre es lieux ou elle faifoit
befoing,auoit fait amas de fix mille paires deblufz:de forte que c'eftoit
chofe merueilleufe à ueoir une fi grande multitude d'ouuriersbefon-
gnans ôc trauaillâs à Penuy les uns des autres,à qui plus toft auroit ache-

uê fa tafchë:car pour les inciter à befongner plus diligemment,Diony
fîus auoit propofé de grands pris à ceulx qui auroiét les premiers ache

ué,fepareement aux ingenieurs,ôc aux maffons auflî,ôc iufques aux ma-
neuures.Et oultre tout cela,luy mefme eftoit continuellement prefent

à les ueoir befongner,auec fes amys.tant que le iour duroir.ôc non feu¬

lement les follicitoi.,mais leur aidoit.mettât luy mefme la main à l'ceu-

ure aux endroitz ou il uoyoit qu'il y auoit plus d'affaire, en depofant la

grauité de feigneur , ôc fe rendant côme pair ôc compagnon à ceulx qui
trauailloient , prenât autant de peine quepiece des ouuriers:ce qui leur

engendrait une grande emulation,ôc telle que plufieurs d'iceulx ne fe

contentoiét pas de befongner tout lelong du iour,ains y adiouxtoient
encore grande partie de la nuid, tant ilz auoient grande enuie d'ache-
uer les premiers ce qui leur eftoit ordôné.Si fut Pouurage tellement fol-
licité,que dedans l'efpace de uingt iours,contre l'opinion ôc l'efperance

de tout le môde,la muraille fut toute acheueedaquelle comprenoit peu

inioins de deux lieues de tour,ayant haulteur compétente, ôc efpeffeuf
1 ~~~ telle

	 L E QUATORZIEME LIVRE DES
Minois: mais pource que fon equippage n'eftoit pas preft, il teint fecret

aluy mefme ceftuy fien deflèing,pendant qu'il ailoit prouuoyant à tous

les dangers Ôc incôueniés,qu'il imaginoit luy en pouuoir aduenir.Par-
quoyfefouuenant qu'en la guerre des Athéniens, la uille auoit efté par

eulxenuironnee de muraille tout alentour, depuis un cofté de la mer

iufques à l'autre.craignant de tumber encore en pareil inconuenient,ôc
que par ce moyen il ne fuft forclos de pouuoir yflîr en campagne,pour
y obuier, il côfidera que le lieu que Ion appelle Epipoles,elloit d'afliet-
te fort propre pour fecourir ou endommager la uille de Syracufe,& en

ayant communiqué auec des maiftres architedes ôc ingenieurs,refolut
fuyuant leur aduis de fortifier,ôc ceindre de murailles tout alentour la-
ditte place d'Epipoles,mefmement alendroid qui refpond au quartier
de la uille, ou maintenât eft aflife la fabrique que Ion appelle Hexapyle.
Ce lieu regarde le Septentrion,ôceftle plus hault,ôc le plusdroit,coup-
pé tout alentour,tellement qu'il eft bien difficile d'y monter parlede-
hors.Cefte refolution prife,à celle fin que la ftrudure des murailles fuft
plus promptement acheuee.il feit affembler les payfans des champs,
tous hommes francs ôc libres,defquelz il choyfit iufques au nombre de

foixante mille, qui fe trouuerent plus idoines à ce qu'il auoit intention
de faire:puis diftribua entre eulx le pourpris qu'il uouloit enuirôner de

murailles,ordonnant à chafques douze uingts pas de long un maiftre
ingénieur, pour la fuperintendence ôc conduitte de l'ouurage-.ôc des

maffons ôc maneuures pour les feruir.iufques au nombre de deux céts:

oultre lefquelz y auoit encore un autre nombre infiny de ceulx quiti-
roient la pierre des carrières :ôc pour là conduyre es lieux ou elle faifoit
befoing,auoit fait amas de fix mille paires deblufz:de forte que c'eftoit
chofe merueilleufe à ueoir une fi grande multitude d'ouuriersbefon-
gnans ôc trauaillâs à Penuy les uns des autres,à qui plus toft auroit ache-

uê fa tafchë:car pour les inciter à befongner plus diligemment,Diony
fîus auoit propofé de grands pris à ceulx qui auroiét les premiers ache

ué,fepareement aux ingenieurs,ôc aux maffons auflî,ôc iufques aux ma-
neuures.Et oultre tout cela,luy mefme eftoit continuellement prefent

à les ueoir befongner,auec fes amys.tant que le iour duroir.ôc non feu¬

lement les follicitoi.,mais leur aidoit.mettât luy mefme la main à l'ceu-

ure aux endroitz ou il uoyoit qu'il y auoit plus d'affaire, en depofant la

grauité de feigneur , ôc fe rendant côme pair ôc compagnon à ceulx qui
trauailloient , prenât autant de peine quepiece des ouuriers:ce qui leur

engendrait une grande emulation,ôc telle que plufieurs d'iceulx ne fe

contentoiét pas de befongner tout lelong du iour,ains y adiouxtoient
encore grande partie de la nuid, tant ilz auoient grande enuie d'ache-
uer les premiers ce qui leur eftoit ordôné.Si fut Pouurage tellement fol-
licité,que dedans l'efpace de uingt iours,contre l'opinion ôc l'efperance

de tout le môde,la muraille fut toute acheueedaquelle comprenoit peu

inioins de deux lieues de tour,ayant haulteur compétente, ôc efpeffeuf
1 ~~~ telle
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telle,qu'elle n'eftoit point prenable de force: car elle eftoit remparee de"
force tours groffes ôc haultes,baftyes de gros quartiers de pierre,de qua¬
tre piedz de long,bien taillez ôc bien maflbnnez,ôc mis en guure.

Comment Cyrus frère puifné du Roy de Perfe Artaxerxes, entreprit de
alferfaire la guerre à fon frère, pour luy ofter la courôné de l'empire
de Perfe:ôc commentles Lacedemoniens feitent fecrettement ligue
auec luy:ôc comment il fut tué en la première battaille qu'il eut con¬
tre fon frère. Chapitre VL

Près que Pan fut reuolu, Ion Créa preuoft à Athènes
Exenetus, Ôc à Rome Cix tribuns auec authorité con-
fulaire,Publius Cornélius Cçfo,Fabius Spurius Nau-
tius,CaiusValerius,Manius Sergius: ôc de leur temps
Cyrus qui eftoit gouuerneur des pays,ôc prouinces
baffes de l'Afie qui confinent à la mer de Leuât, ayât

longtemps auparauant defigné de faire la guerre à fon frère aifné Ar-
taxerxes,pour luy ofter la couronne de l'empire de Perfe,eftant un ieune
prince courageuxôc magnanime,ôc homme d'exploit en la guerre,quâd
il fe ueit autour.de luy allez bon nombre de gens de guerre eftrangers,ôc
que toutes les prouifions necefîaires à fbn uoyage furent preftes, il ne
uoulut pas déclarer ouuertemét à toute fon armee,qu'elle eftoit au uray1

fon intention,ains leur donna à entendre qu'il les menoit au pays deCi-
licie,alencontre de quelques princes ôc feigneurs qui feftoient fouble-
uezôc rebellez contre le Roy Ion frere,ôc enuoya des ambaffadeurs uers
les Lacedemoniens,pour leur ramenteuoir les plaifirs qu'il leur auoit
faits en la guerre, qu'ilz auoient nagueres eue contre les Athéniens, ôc

quant ôcquant.pour les folliciter aufli de uouloir entrer en ligue auec
luy.Les Lacedemoniens eftimâs que la guerre entre ces deux frères, leut
eftoit fort à propos ôc grandemét utile, refolurét de fecourir Cyrus,ôc à

cefte fin depefcherentfoudain un meffager deuers leuradmiral,quifap
pelloitSamus.par lequel ilz luy mandèrent qu'il euft à faire entieremét
tout ce que Cyrus luy cômâderoit. Ceft admirai Samus auoit une flot¬
te de uingt ôc cinq galeres,auec laquelle il fe meit à la uoile uers la uille
d'Ephefejà ou eftoit à l'acre l'admirai de Cyrus:fi luy déclara qu'il eftoit
là uenu pour luy aider à faire rout ce qui par Cyrus leur ferait ordonné:
ôc oultre celà,les Lacedemoniens enuoyerent encore huyt cents hom¬
mes de pied foubz la conduitte de Chirifophus. Or eftoit admirai de
Parmee Barbarefque de Cyrus un nomméTamos,lequel auoit cinquate
galères, toutes fort fomptueufemét ôc magnifiquement accouftrees-Et
arriuee que fut la flotte des Lacedemoniens,ilz fe meirét tous à la uoile
uers la cofte de la Cilicie: ôc Cyrus ayant mis enfemble des pays ôc pro¬
uinces de PAfîe,tant de gens de guerre côme il auoit peu:ôc oultre ceulx
là encore treze mille foudards eitrangers,letout en la uille de Sardis,iJ
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EE. gyTToXZIEME LIVRE DES
laifla es pays de LyHîè^c^eThrygîeTpour fes lieutenans ôc gouuerneur
en fon abfence, des feigneurs Perfiensqui eftoient fes parents: ôc aux

pays d'Ionie ôc d'_^olide,ôc autres prouinces circunuoyfines,laiffaTa-
mos,qui eftoit fon amy ancien,ôc auquel plus il fe fioit: mais il eftoit na

tifdela uille de Memphis en Egypte. Et ces chofes ainfi ordônees,luy
auec toute fon armée fe meit aux champs,comme pour aller en la Cili¬
cie Ôc Pifidie,faifant courir le bruyt parmy fon camp,qu'il y auoit en cel

le marche quelques uns,qui feftoient rebellez contre le Roy de Perfe.

Ory auoit en fon oft foixâte ôc dix mille combattâsde ceulx qui auoiét
efté leuez es prouinces de PAl!e,entre lefquelz y en auoit trois mille à

cheual,ôc d'eftrâgers tât delà Moree,que de tout le refte de la Grece,en-
uirô treze mille : ôc eftoit gênerai de tous ceulx delà Moree, exceptezles
Acheiens,Clearchus Lacedemonien: de ceulx du pays de Beoce, Proxe-
nus Thebain:des Acheiens,Socrates Acheien:des Theffaliés,Memnon
Lanffeien-.ôc quât aux Barbares, les capitaines particuliers eftoient tous

Perfiens:ôc le chefpar deflus tout,eftoit Cyrus luy mefme en perfonne,
lequel auoit bien fait entendre aux principaux capitaines, que fonjnté-
tion eftoit d'aller contre fon frere:mais il fauoit toufiours defguifee ôc

celée à la mukitude,de peur qu'ilz ne Pabandonnaffent au befoing pour
la longueur du uoyage,ôc la grandeur perilleufe de fonentreprife.Par-
quoy preuoyât ce qui pouuoit entreuenir,alloit par tout le cheminfai-
fant la meilleure chère ôc le meilleur uifage qu'il pouuoit aux foudards,
en fe rendant,par manière de dire, pair ôc compagnon à eulx,ôc donnât
ordre qu'ilz eufsétroufiours uiures à foifon.Quâd il fut arriué à trauers

la Phrygie ôc la Lydie,iufques au pied des montaignes,ôc iufques au dé¬

lirait que Ion appelle Les portes de la Cilicie.parouilfaukneeeffaire-
mentpaflèr,quiyueult entrer, pource que c'eft un certain pas eftroit
entre les môtaignes,qui font de cofté ôc d'autre fort haukes, fort droit-
tesjôccouppees: ôc n'y a de largeur entre deùx,gueres plus d'un quart de

lieuë.ôc fi font les môtaignes deçà Ôc delà fi afpres, qu'elles font du tout
inacceflibles : depuis lefquelles môtaignes,tât d'un cofté que d'autre y a

de groffes ôc puiffantes murailles faittes de main d'homme, qui trauer-
fent le chemin ôc ferrent ce paffage,fi non qu'il y a au meilieu une porte
qui ferme,par ou il fault neceffairement paffer.Y eftât doneques Cyrus
arriué auec fon armee.il paffa ôc entra en une grande plaine auffi belle ôc

autant plaifante qu'il y en ait en toute PAfie,à trauers laquelle il chemi¬

na tant qu'il arriua en la uille deTarfe,qui eft la cité capitale de toutela
Cilicie,de laquelle il fefaifitfacilement:àl'occafion dequoy Syennefes

gouuerneur ôc lieutenant du Roy en la Cilicie,ayant nouuelle del'arri-
uee d'une fi groffe puiffance, fe trouua en grade perplexité , n'eftant pas

fort affez pour la combattre: mais Cyrus l'enuoya quérir fur fafoy,Iuy
promettant de ne luy faire aucun defplaifinfi uint deuers Cyrus,ôc ayât

entendu de luy au uray quelle eftoit fon intétion,promeit de fauorifer
l'entreprife alencontre de fon maiftre Artaxerxes, ôc enuoya pouroftà
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ge l'un de Ces enfans auec luy , accompagné de bon nombre de Ciïiciés:
mais eftant homme fin ôc malicieux de nature,il enuoya fecrettemét un
autre de fes enfans deuers le Roy Artaxerxes.par lequel il luy feit enten
dre particulièrement le nombre d'hommes, qui eftoient en armes con-
treluy:ôc comment il auoit efté contraint par force, de prefterconfen-
tement,ôc donner fecours à cefte coniuration,combien que fa uoulun¬
té fuft de demourer toufiours fon loyal feruiteUr, ôc qu'il luy monftre-
roit,l'occafionefcheant,à laquelle il abandonnerait Cyrus.ôc fè tour¬
nerait de fon cofté. Mais Cyrus apres auoir feiourné uingt iournees en
la cité de Tarfe pour refrefchir fon armee,quâd fe uint à departir,les fou
dards eômencerét à fe doubter q ce uoyage eftoit entrepris cotre le Roy
Artaxerxes: à raifon dequoy chacun difeourât en foymefmelalôgueuf
du chemin,ôc la multitude infinie dépeuples, ôc de nations qu'il falloit
côbattre,n'y eut celuy en tout l'oft, qui ne fen trouuaft en grade deftref
fe en fon efprit:çar il courut incôtinét Un bruyt fourd parmy le câp,quë
le chemin pour aller feulemét delà iufques en la cité deBadre,àun tel
exercite eftoit de trois moys tous entiers,ôc que le Roy auoit ia mis en¬

femble plus de quatreuingts mille côbattas,dequoy les particuliers fou¬
dards feffroyâs fe mutinoient aîencôtre de leurs capitaines iufques à les
uouloir occire.difans qu'ilz les auoient abufez ôc trahiz: mais Cyrus ks
ailoit prefchât les uns apres les autres, en leur remonftrât ôc dônât à en-
tédrequefon intention n'eftoit point d'aller alencontre d'Artaxerxes,'
mais feulement contre un gouuerneur de la Syrie, à quoy les foudards
adiouxterent un peu de foy: ôc ayans là receu plus grade foude que para
uanr.reprirent la bonne affèdion qu'ik auoient premièrement eue en¬
uers luy.Si feit tât par fes iourneees,qu'itarriua en la uille d'Iffe, laquelle

i eft fituee fur la mer,es confins de la Ciliciedà ou prefque au mefme téps
arriua auflî Parmee de mer des Lacederhoniés,ôc meirent là en terre ks
huit cents hommes de pied qui eftoiét foubz là charge de Chirifophus,
ôc les liura Ion entre les mains de Cyrus,en difans que c eftoiét foudards
qui uenoien t d'eulx mefmes à fon feruice pour toucher fa foude, mais à
la uerité le tout fe faifoit du feeu ôc confentemët des Ephores:car les La¬
cedemoniens eftoient bien contens de n'entrer point encore ouuerte-
ment en cefte guerre,ôc temporifoient le plus qu'ilz pouuoient, tenans
leur intention cachee,qui eftoit d'attendre en quelle partie inclinerait
la uidoire de cefte guerre. Au partir de cefte uille, Cyrus auec toute fon
armée entra en la Syrie,ôc ordonna à fon admirai ôc capitaines de mari-
ne,qu'ilz euffent à le coufloyer toufiours en mer auec tous leurs uaif-
feaux.Et quâd il uint à un autre pas que lô appelle encore Les portes, le
trouuant feul ôc faris gardes,il en fut merueilleufement àifexar parauât
il craignoit fort que quelques gés ne Peuffent préoccupé pour le garder
de paflèr,ce qui eftoit fort aifé àfaire, pource que le pas de nature eft e-
ftrok,ôc fe peult tenir ôc garder auec bien peu de gés. Ce font deux mô-
taignes affifes l'une deuant l'autre:dont l'une a des rochers affez rudes ôc
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LE QJ/ATT>1CzTTMTTTvRE DEj^
haults-.Pautre fappelle Liban,qui feftend tout le long de la Phenicie.La
diftance d'entre ces deux montaignes eft de moins d'un quart de lieuë

toute ferrée de murailles,efquelles y a des portes fort eftroittes,par ou il
faukneceffairementpaffer.Cyrusdoncquesle^ayantpaffees fans dan-

ger,renuoyadelàfon armée de mer,pourautant qu'elle ne luy pouuoit
plus eftre utile.à caufe que de là en auât il auoit à cheminer par pays ef-
foi-*-nez ôc reculez de la mer.Et apres auoir marché uingt iournces, ii ar¬

riua à la uille de Thapface,qui eft affife fur la riuiere d'Euphrates, là ou
il feiourna cinq iours pour repofer fes gens , defquelz il ailoit toufiours
acquerât ôc gaignant la bienueuillance le plus qu'il pouuoit, tant pour
les uiures qu'il leur faifoit fournir en grande abondance: comme auffi
pour le butin des lieux qui leur abandonnoit à faccager ôc piller. Arriué
qu'il fut en celle uille,il feit affembler toute fon armee,ôc alhors leur dé¬

clara ouuertemét la uraye intention de fon uoyage : ce que les foudards
entendirent mal uouluntiers,ôcen furent très malcontëns: mais il les

pria tant,ôc leur feit tant de promeffes,qu'ilz ne l'abandonnèrent point:
ôc leur promeit entre autres chofes.que fi toft qu'ilz feroient arriuez en

Babylone.il leur dôneroit à chacun cinquante efcus,l! que les foudards
tirez de Pefperance,fe laiflèrét conduyre.Et adonc paflèe la riuiere d'Eu-

' phrates,il fe hafta de cheminer aux plus grades iournees qu'il luy futpof
fible,fans farrefter nulle part , iufques à ce qu'il fut arriué aux montai¬
gnes de Babylone,là oui! repofaôcrefrefchitun peu fon armée. Ora-
uoitle Roy Artaxerxes ia long temps auparauant entendu par Pharna-
bazus,que Cyrus fon frère leuoit des gens fecrettement, ôc amaffoit un'

armée pour luy aller faire la guerre. Et lhors ayant encore efté aduerty
comme il f eftoit mis en chemin pour le uenir trouuer, auoit par tout
faitfçauoir ôc mandé à fes gens de guerre,qu'ilz euffent à fe rendre tous
à un iour qui leur eftoit prefix en la cité d'Echatane, au royaume de la

Medie. Et pource que le fecours des Indiés,Ôc de quelques autres natios

demouroit beaucoup à uenir,à caufe que c'eftoient régions fort loing-
taines,il fe meit aux châps auec ce qu'il auoit peu amaffer de gés dedans

} fes pays pour aller rencontrer Cyrus, n'ayant paren fon oft moins de

quatre cents mille combattans, côptant les gens de pied ôc gens de che¬

ual enfemble, ainfi côme efeript Ephorus.Quandilfut arriué auec tou¬

te cefte multitude en la plaine de Babylone,ilplâtaôc fortifia fon camp
le long de la riuiere d'Euphrates, en intention d'y laiffer tout le bagage

de fon armee.pource qu'il auoit nouuelle que fes ennemys n'eftoiét pas

loing de luy, ôcfe trouuoitunpeu eftonné de leur grande hardieflè d'a¬

uoir ozé entreprédreunefihazardeufe entreprife: fi feit faire alétour de

fon câp un foffé de foixâte piedz de large, ôc de dix piedz de profond: Ôc

feit dilpofer à l'enuiron par le dedâs tout le charroy de fon armée en cer

cle,côme une cloifon de bois:puis laiffa dedans ce fort toutes les hardes,

le bagage,ôc toute la multitude inutile au conrff>at,qui fuyuoit fon ci^y
a«ec garnifon fuffifante pour les garder.Ôc luy auec l'élite de Ces gens de-
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liures ôcdefchargez de tout empefchement.marcha au deuât de fes en¬

nemys qui eftoient affez près de là.Cyrus femblablemét fîtoft qu'il eut
nouuelle que Parmee du Roy marchoit deuers luy, il ordonna fes gens
en battaille en la pointe droitte:de laquelle, f eltandant au long de la ri¬
uiere d'Euphrates,eftoient les Lacedemoniens ôc autres eftrangers que
Cyrus auoit à fa foude,dont eftoit gênerai Clearchus Lacedemonien: ôc

auec eulx eftoient encore ioinds les gens de cheual uenuz de la Paphla-
gonie.iufques au nombre de mille cheuaux:à la pointe gauche eftoient
ceulx des pays de Lydie Ôc de Phrygie,aucc aufli enuiron mille cheuaux,
defquelz Arideus auoit la côduitte:ôc Cyrus en perfonne eftoit au mei-
lieu de fa battaille,ayan t autour de luy les meilleurs combattâs qui fuf¬
fent en tout fon oft, tant de Perfiés que d'autres nations,iufques au nô¬
bre de dix mille:ôcmarchoiét de front auant luy mille homes d'armes,
ks mieulx en poind ôc les mieulx armez qu'il euft, portans tous cuiraf-
fcs ôc efpees d'armes à la Grecque.De l'autre cofté,le RoyArtaxerxes or-
dona premieremét en battaille deuât le front de fon armée, les chariots
armez de faulx, qui eftoient en grand nombre,Ôc bailla là conduitte des

deux pointes de fa battaille à fes plus féaux capitaines ôc feigneurs Per-
fîens:ôc luy femeit au meilieu ayant autour de la perfonne cinquante
mille des meilleurs combattans qui fuffent en tout fon exercite. Quand
ces deux armées furent près l'une de Pau tre enuiron d'un quart de lieuë,
les Grecs chantans alarme, à leur manière accouftumee, marchèrent le
petit pas,fahsautrementfoyhafter:mais quand ilz furet presde Penne-
my enuiron d'un trait d'arc,adoc fe prirét ilz à courir de grand roideur,
'ainfi comme Clearchus leur auoit ordonné: car ne commençans point
ià courir de trop loing,ilz fe referuoient leur haleine entiere,pour com¬
battre plus uigoureulement Ôc plus longuement,quand ilz uiendroient
à chocquer Pennemy:Ôc auflî le courir d'aflèz pres,dônoit bien plus gra¬
de uiolence aux coups de dards ôc d'autres armes de ied. Approchant
doneques Parmee de Cyrus de celle du Roy, elle fut incontinét couuer¬
te d'une nuée de flefehes ôc de traits, telle que Ion peult imaginer qu'en
deuoit tirer une armée de quatre cents mille combattâs:mais ilz necô-
battirent gueres longuement de loing à Coups de ied, ains fe ioignirenc
incontinent à combattre à coups de main, là ou les Lacedemoniens ôc

autres Grecs qui eftoient à la foude de Cyrus, effrayèrent incontinét les
Barbares qui fe trouuerent de front deuant eulx,tant pour la fplendeur
de leurs harnois blacs,que pour leur agilité ôcàddreffe à manier leurs ar¬

mes.Et au contraire les Barbares nefe couuroientque de mefchantspe
.tits boucliers,ôc fi eftoient la plus par t de leurs bandes armées à la legie-
re.Et d'auantage elloien t hommes qui pour la plus part ne feftoient ia¬
mais trouuez en battaille,ôc n'auoient aucune experiéce dc laguerre,la
ou àl'oppofite les Grecs en fi long temps qu'auoit duré la guerre entre
ceulx de la Moree ôc les Atheniés , auoient côtinuellemét elle en armes,
ôc fî fouuent combattu,qu'ilz en eftoient deuenuz grandement experi-
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LE QUATORZIEME LIVRE DES
mentez ôc affeurez en tous exploitz de guerre,fi que facilement ilz tour-4

nerent en fuitte ceulx qu'ilz affrontèrent les premiers,ôc en occirent fui
le champ un grand nôbre: mais au meilieu des deux battailles ou eftoiét
les deux frères qui combattoient Pun contre l'autre à qui demoureroij
l'empire de leur maifon: les deux chefz cherchoicnt à fe rencontrer,ôc ci
ioindre Pun l'autre, pour décider cefte querelle entre eulx deux d'homj
meàhomme*feulement,Ôc uoulut la fortune qu'ilz fe rencôtraffent fia
le champ tefte à tefte,à l'exemple de celuy ancien combat entre les deu.
freres,Etheocles ôc Polynices,tantrenômépar les poëtesTragiques. C)

rus fi toft qu'il apperceut fon frere.fauancea le premier, ôcd'affez loinc
luy lâceauneiaueline qu'il portoit en la main.dôt il l'affena fi uifuemél
que de ce feul coup il le ietta par terre:mais ceulx qui eftoient autour d.
luy,le retirèrent incontinent,Ôc l'emporterét hors de la preflè. Et adonc
Tiflaphernes Perfien fe mettât au lieu du Roy.cômença adonner couh
rage par bonnes parolles aux foudards, ôc à combattre luy mefme uaih
lammét de fa perfonne,à fin que le peuple ne fapperceuftpoint de Pab-

fence du Roy: ôc foy trouuant en tout lieu ou il eftoit befoing,auec les

meilleurs combattâs qui fuffent en tout Fexercite, faifoit autour deluy
grand meurtre des ennemys , de forte que de tout loing il faifoit bien
congnoiftre Pendrait ou il eftoit. Cyrus de l'autre cofté uoyant que fes

gens autour deluy auoient du meilleur,ôc faifoiét reculer Pennemy,en
prit encore courage plus grand que iamais : fi fendit la preflè des enne¬

mys, ôc pénétra iufques au meilieu dé leur battaille, en fe hazardant à

tout peril,fans rien craindre, ny fefpargner aucunement, de forte qu'il
tua de fa main propre grâd nombre des ennemys, iufques à ce que en fe

iettant ainfi inconfidereement en tout danger, un fimple foudard Per¬

fien luy donna un coup fia poind,qu'il leporta tout mort par terre :Ôc

lhors lçs gens du Roy uoyans le chefde leurs ennemys mort,cômence-
ren t à reprendre courage:!! que finablemét,tant pource qu'ilz eftoiét en

beaucoup plus grand nombre, comme auffi pource qu'ilz auoiét repris
cueur,ilz rompirent leurs ennemys . A l'autre pointe de la battaille Ari¬
deus Pun des capitaines de Cyrus, qui en auoit la côduitte,foufteint uail
lammen t le premier choc des Barbares: mais puis apres uoyant que leur
battaille falloit fort ellargiffant pour l'enuirônerpar derrière, ôc d'auâ-

tage entendant côme Cyrus auoit efté tué,fe meit a fouyr auec fes gens,

Ôcfe retira en un logis ou la retraitte eftoit affez feure. Clearchus adonc
uoyât que lefrôt de leur battaille eftoit tout en routte,ôc l'autre pointe
auffi,ceffa de chaffer ceulx qu'il auoit rompuz,ôc rallia fes gés enfemble,
craignant- fi toute Parmee du Roy fe uenoit à ruer fur eulx,qu'ilz ne fuf¬

fent enuironnez de tous coftez,Ôc cqfequément tous taillez en pieces,ce

qu'ilz ne feirent pas: car ceulx du Roy ayans rôpu ceulx qu'ilz auoiét ré-

côtré deuât eulx, famuferét premieremét à piller le bagage, ôc les meu¬

bles de Cyrus.Puis eftant la nuid ia uenuë, fe rallièrent enfemble pout '

aller aflaillir les Grecs,qui les attendirent ôc receurent fi courageufemét *
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que les Barbares durèrent peu deuant eulx: car le lentas inferiëûTsItëûlx
tant en hardieflè qu'en dextérité, Ôc addreffe à manier les armes, ilz fè
tournèrent incontinent en fuitte:à l'occafion dequoy Clearchus ôc Ces

gens eftant ia nuid toute noire,dreflèrét un trophée en figne de uidoi¬
re; ôc enuiron la mynuid fen retournement dedans leur camp. Telle fut
l'iffue de celte battaille d'entre Cyrus ôc Artaxerxes fon frere,en laquelle
il mourut plus de quinze mille perfonnes de la part duRoy,qui furent
prefque tous,ou la plus part, tuez par les Lacedemoniens, ôc les autres
Grecs qui eftoient foubz la charge de Clearchus:ôc du cofté de Cvrus en
mourut enuiron trois mille,mais des Grecs n'en mourut pas un,ôcyer_
cut bien peu deblecez.

Commet le Roy Artaxerxes apres la battaille gaignee,enuoya fommer
les capitaines des Grecs,de luy rendre les armes ôc fè foubmettre à fa
mercy, ôc la refponfe qu'ilz luy feirent. Comment le Roy Artaxerxes
ayant fait accord auec ks Grecs , qu'ilz fe peuffét retirer en la Grece à

fauueté, depuis parla fuggeftion de Tiflaphernes il les feit p ourfuy-
ure,ôc furent tous les capitaines furpris par trahifon,ôc depuis mis à

mort: ôc comment les foudards eleurét d'autres capitaines, Ôc fe mei¬
rent en chemin pour retourner en la Grece. Chap. VII.

A nuid paffée Arideus qui fen eftoit fouy, enuoya
deuers Clearchus l'aduertir qu'il fen uint auec fes
gens,là ou il eftoit,a celle fin qu'eftâs tous ioinds en¬
femble ilz fe peuffent mieulx retirer à fauueté, Ôc C'en

retourner aux pays bas ôc maritimesde l'Aïïe : car e-
ftans là uenuz pour cuider ofter la couronne de l'em¬

pire de Perfe au RoyArtaxerxes,ôc la donner à Cyrus,quand ilz le ueirét
mort,ôc Parmee du Roy infîniement plus grande ôcplus puiffante que
laleur.ilzfe trouuerent bienellonnez.Clearchus doneques feit inconti¬
nent affembler les autres capitaines,ôc ceulx qui auoient charge en fes
trouppes foubz luy.pour fè côfeiller auec eulx de ce qui eftoit à faire. Et
pendant qu'ilz eftoient en ce confeil,arriuercnt quelques ambaffadeurs
que le Roy enuoyoit deuers eulx,defquelz eftoit chef un Grec nommé
Phalynus,natifde Pille de Zacynthe,!! demandèrent audience.Et leur e-
ftant ottroyee,commencerent à dire, que le Roy Artaxerxes leurman-
doit puis qu'il eftoit demouré uaincueur,ôc auoit occis en battaille Cy-
rus,qu'ilz euffent à luy Iiurer leurs arfnes,ôc puis qu'ilz fen uinfent à fa
porte chercher en toute humilité d'obtenir grace,ôc faire leur appointe
ment.Ces parolles dittes,chacun des capitaines aflîftans en cefte affem¬
blée de confeil,refpondit la mefme refpôfe que iadis auoit faitte Leoni¬
das lhors qu eftant à garder le pas des Thermopyles.le Roy Xerxes luy
manda qu'il euft à luy quitter les armes: Car Leonidas luy refpondit,Si
nous auons à élire amys du Roy,nous luy ferons plus utiles auec armes
que fans : ôc fil nous fault combattre, nous nous défendrons mieulx
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"^~~ LE QUATORZIEME LIVRE DES
~ < eftans armez que fans armes.Clearchus auflî feit adonc une toute fem-

blable refpôfe, ôç Proxenus Thebâirt y adiouxta d'auantage:Nous auôs

maintenât prefque perdu toute autre chofe,ôc ne nous eft demouré que

., la uertu ôc les armes.Or fî nous retenons noz armes, noftre uertu nous

., pourra feruinmais fi nous les quittons,alhors noftre uertu mefme nous

., demourera inutile: pourtant enchargea il aux ambaffadeurs du Roy de

luy dire,que f il attentoit aucune chofe contre eulx, qu'ilz eftoient bien
délibérez de combattre contre luy,pour défendre ce qu'il leur eftoit de-

mouré.Vn autre capitaine qu i auoit nom Sophiius,refpondit auffi, cô¬

me Ion treuue par efcript,qu'il fefmerueilloit comment le Roy leur en-

uoyoit tenir tel propos: car fil feftime plus puiflànt quenous,quenc
uient il auec toute fa puiffance pour nous faire lafcher noz armes par

force ?Ôc fil penfe nous pouuoir perfuader de les quitter uouluntaire-
ment.queneditil au moins quelle recompenfe fuffifafnte il entéd nous

' cn faire?Apres ces deux là.parla aufli SocratesAcheié,difant que le Roy
ufoit enuers eulx de trop grade brauerie, les cuidant eltonner de parol-
les:car il nous enuoye fommer de luy quitter prefentèmét ce qu'il nous
demande: Ôcueult que nous allions puis apres prochaffer la grace qu'il
luy plaka nous ottroyer. Mais pourluy refpondre en peu de parolles, fi
pour ne fçauoir au uray qui a efté uaincu.ôc qui eft demouré uaincueur,
il cuide pouuoir cômanderàceulxqui ont uaincu.qu'iluiene luy mef¬

me auec fa multitude innumerable, pour ueoir à qui demourera la ui¬

doire^ fi fâchant certainemét que ce fommes nous qui auons uaincu,
il dit neantmoins que nomcomment ueuk il que nous crayons, ôc'que

nous nous fions à fes promeffes à Paduenir.Les ambaffadeurs du Roy
fen retournèrent auec ces refponfes: ôc Clearchus auec fa trouppe fe re¬

tira au logis ou feftoit fauué le demourant de Parmee de Cyrus, là ou

f eftans tous ralliez ôc raffemblez,ilz teindrent enfemble confeil pour
délibérer de ce qu'ilz auoiét à faire,pour pouuoir regaigner les pays bas

Ôcprouinces maritimes de l'Afie, ôc quel chemin ilzauoientàtenir.Si
furent tous d'aduis qu'ilz ne deuoient point retourner par le mefme che

min qu'ilz eftoient uenuz, pource qu'il y auoit des pays deferts à paffer,

là ou ilz ne pourroient recouurer des uiures: mefmement ayans à leur
queuç une armée ennemye,telle comme celle du Roy.Et pourtant refo-
lurent de reprendre leur chemin par la Paphlagonic: ôc cefte refolution
prife.fe meirent incontinent en chemin,marchant le petit pas, à fin de

pouuoir mieulx à loifir faire prouifion de uiures.Mais le Roy Artaxer¬
xes commençant à fe trouuer mieulx de fa playe,quand il entendit que

fes ennemys fe retiroient,cuidant qu'ilz fouyffent,fe meit apres pour les

pourfuyure auec toute fon armee:ôc les ayant attaints en peu de temps,

pource qu'ilz faifoient bien peu de chemin par iour, il fe campa auprès

d'eulx, la nuid eftant iauenuë: le lendemain au poindre du iour,ainfi
que les Grecs ordonnoient leurs trouppes en battaille,côme pour com-,

^attrgjil renuoya des ambaffadeurs deuers eulx,ôc feit furceâce d'armes

pour
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pour trois iours,durans lefquelz il accorda de leur donner paffage franc
ôcfeur par fes pays,ôc de leur bailler guidespour ks conduire iufques à
la cofte de la mer de Leuât:Ôc que par ou ilz pafferoient,Ieur feroiét dô-
nez uiures,tant aux Grecs qui eftoient foubz la charge de Clearchus,cô-
me aufli aux gens d'Arideus,pourueu que là ou ilz pafferoiét,ilz ne feif-*
fent dômagc ny defplaifîr quelconque.Ceft accord fait Ôc iuréjes Grecs
ôc leur compagnie fe meirent en chemin, ôc le Roy remena fon oft eri
Babylone,Iàouil rémunéra ceulx qui auoient bien fait leur deuoir au'
iour delà battaille, chacun felô fon mérite : entre lefquelz il déclara que
Tiflaphernes eftoit celuy de tous fes fubieds,qui f eftoit le mieulx ôc le
plus uaillamment porté: f! l'honora de plufieurs grâds ôc riches prefens/
ôc entre autres de fa fille,qu'il luy donna en mariage,ôc toufiours depuis
le teint pour le meilleur ôc plus féal feruiteur ôc amy qu'il euft: en luy
donnant d'a-uâtage la feigneurie de toutes les prouinces maritimes, que
fbn frère Cyrus auoit tenues. Mais ce Tiflaphernes, uoyant que le Roy
eftoit griefuemerit indigné alencontre des Grecs,qui auoient fuiuy fon
frere,luy promeit de les faire tous mourir, pourueu qu'il luy baillait ar¬

mée fuffifante pour les aller fuyure,ôc qu'il uouluft pardôner à Arideus,
Î)ource qu'il feroit auec luy,de forte que parle chemin il abandôneroit

es Grecs. Le Roy ouyt fort uouluntiers ces parolles,ôc luy dôna prom-î
ptemét tout pouuoir d'élire de tout fon exercite les meilleurs combat¬
tans qui y fuffent, ôc en tel nombre qu'il uoudroit: * ôc aux autres,
capitaines qu'ilz ueinffent enperfonne pour ouyr,ôc entendre deluy en:

fecret les propoz qu'il auoit à leur tenir de par le Roy. A ce mandement
tous les capitainesprefque des compagnies, ôc Clearchus mefme lege-
neral,fien allèrent enfemble uers Tiflaphernes : ôc quand ôc eulx y allè¬
rent auflî enuiron deux céts foudards,pour achepter quelque chofè qui
leur faifoit befoing. Tiflaphernes feit entrer dedans la tente ks princi¬
paux capitaines,ôc les autres moindres demourerét ce pendant à ia por-*"

te:ôcincôtinét apres fut leuee en Pair une cotte d'armes, teinte en pour-*.
pre,de la tente de Tiffaphernes:auquel figne on faifyt foudainement au
corps les capitaines qui eftoient entrez dedans la tente:ôc ceulx quiat--
tendoient dehors, furent incontinent tuez par gens expreflèmentàce
commis ôc ordonnez:ôc d'auantage ks foudards mefmes qui eftoient là
uenuz pour achepter quelques neceflîtez,furent auffi tous tuez,exeepté
un qui fe fauua de uifteflè,ôcfenfouyt en leur camp,ou il porta la nou¬
uelle de la trahifon que Ion auoit faitte à leur gens. Quoy entédu les au¬
tres foudards fe trouuerent fort eftonnez,ôc courut chacun fubitemét
aux armes en grâd defordre , comme Ion peult penfer en un camp, o u il
n'y a point de chefqui commande:toutesfois ne leur eftant rien deman
dé pour quelque efpace de temps,ilz eurent loyiîr d'élire plufieurs capi-'
taines:maisilz donnèrent l'authorité principale à Chirifophus Lacede--
monie'n.Ces nouueaux capitaines apres auoir ordonné leurs bandes en
l'ordre qu'ilz eftimerët le meilleur pour aller par pays, fe meirét en che-
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min uers laPaphlagonie,ôc Tiflaphernes enuoya le gênerai Clearchus,
ôc les autres principaux capitaines piedz ôc poingz liez, au Roy Artaxer
xes,lequellesfeittousmourir,exceptéMenonfeulement,auquelilfau-
ua la uie. pource que c'eftoit un homme feditieux,ôc quil eltimoit pro¬
pre pour faire quelque trahifon aux Grecs. Ce pédât Tiflaphernes auec
fon armée eftant àla queue des Grecs, les ailoit toufiours harcellantde
loing:car de leur prefènter frâchemét la battaille,il nozoit,pource qu'il
craicmcit d'efprouuer la furieufe hardieflè d'hommes defefperez,ains
feulemét les efcarmouchoit de loing, felon que la commodité des lieux
fe prefentoit pour les garder de tirer auant fans leur pouuoir porter au¬

tre dommage.ôc les pourfuyuit ainfi toufiours efcarmouchant,iufques
au pied des montaignes des Cardouchiensdà ou uoyant qu'il ne leur
pouuoit plus faire aucun defplaifir,il les laiffa aller,ôc prit fon chemin
deuers le pays d'Ionie. Parquoy les Grecs,gaignans toufiours pays,paf-
ferentles montaignes des Cardouchiens,en fept iournees, là ou ilz en¬

durèrent beaucoup de maulx que leur feirent les habitans dupays,qui
font hommes forts ôc robuftes,ôc qui congnoiffoient toutes les adue¬

nues ôc addreffes du pays -C'eft une nation libre Ôc frâche, ne recôgnoif-
fant feigneur quelcôque,ôc font ennemys du Roy de Perfe,faifans me¬

ftier de la guerre ôc des armes , mefmemét de fondes fî fortes, qu'ilz en

iettent auloing de fort groffes pierres:ôc portét à la guerre des arcs gros
Ôc forts,aueclefquelz ilz tiraient inceffamment de lieux plus haults con
trelesGrecs,ainfi qu'ilz paffoient leurchemin,ôcen tu oient plufieurs,
mais encore en bleçoiét ilz d'auâtage:car les flefches qu'ilz tiroiét eftoiét
longues de plus de deux couldees, dont ilz perçoient à iour lespauois ôc

halecrets des foudards Grecs, de forte que leurs armes pour fortes ôc

roydes qu'elles fuffent,ne pouuoient durer alencontre,ne fouftenir la

uïolence de fi longs traids-.carondit qu'ilz en tiraient de f!Iongs,que
les Grecs leur liant une attache au mei_ieu,lesreicttoient ôclanceoient
auec la main cotre eulx, ne plus ne moins que des dards ou des iauelots.
Apres doneques auoir paffé auec grades peines ôc trauaux cefte région,
ilz arriuerent au fleuue qui fappelle Centrite.lequel ilz trauerferér.puis
commencèrent à entrer dedâs le pays de la Medie,de laquelle eftoit gou
uerneur Tiribazus, qui accorda auec eulx,ôc les laiffa paffer côme bons

amys:mais en trauerfant les montaignes d'Arménie, ilz furent accueil-
lyz d'une fi grande quantité ôc impetuofité de neiges,qu'ilz en cuyderét
tous périr: car Pair f eftant troublé, la neige commença premièrement
a tumber petit à petit,de manière qu'elle ne les empefehoit point de ti¬

rer auât: mais puis apres le uentfeleua,ôc la neige fe renforça toufiours
de plus en plus,qui couurit tellement tout le pays,que non feulemét ilz
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ner la face des lieux,ny la forme du pays ou ilz eftoienr,ce qui meit tout
leur camp en grande perplexité,pour autant que de retourner en arriè¬

re^ n'y auoit ordre filz ne fe.uouloiétperdretous,ôc fi n'ozoient nyne
~~" ~ " . " pouuoient
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pouuoient tirer auant pour les grands monceaux de neige^qûi tumboit
fans cefCe3ôc qui eftoit ia tûbee.Ce rauage ailoit toufiours empirât: mais'
encore fe leua il d'auâtage des uents impétueux auec force grefle,qui les
battoit aux uifages,de forte qu'ilz furent à la fin contraints, uouluffent
ou non,de faire arrefter tout iecamp,pource que perfonne ne pouuoit
plus fupporter le trauail ôc la difficulté du chemin: Ôefut chacun forcé
de demourer tout court au lieu ou il fè trouuoit. Si pafferét tout ce iour
là Ôc la nuid enfuyuât fans boire ny mâger,n'ayans uiures quelconques
ny moyé d'en recouurer, ôc demourerét à defcouuert en tous les maulx
ôcmefaifès qu'il eft poflîble d'endurer: car pour la grande quantité de
neige,qui tumboit inceffammét,leurs armes en eftoient toutes couuer-

1 tes,ôc leurs perfonnes par Pexcefliue rigueur du froit,toutes tranfies.de
manière qu'ilz ne repoferent aucunement toute la nuid: uray eft que
quelques uns feirent du feu,ôc fen défendirent un peu contre lefroit:
mais plufieurs fen trouuerent fîefpris au uif,qu'ayansia les extremitez
de leurs membres mortes de froit, defefpererent de chercher plus remè¬
de au cun alencontre de la froid ure , tellemét que le matin quâd la n uid
fut paflèe,ôc le iour uenu,il fe ttouua grand nombre de belles mortes:ôc
femblablement plufieurs perfonnes ia toutes roides de froit, Ôc plu¬
fieurs qui auoient bien encore lefèns entier,mais leurs corps auoient
f>erdu tout mouuemét.Il y en eut qui perdirent la ueuë tant pour la uio
ence du froit, que pour la reuerberatio de la blâcheur de la neige : brief

tous y fuffent morts ôc peryz de faim ôc de froit, n'euft efté qu'en tyrant
un peu plus oukre,ilz trouuerét des bourgs ôc uillages abondans de tou
tes chofes neceffaires au uiure del'homme.Les maifons eftoient toutes
deflbubz terre, ôc entrait on dedans ks eftables des belles par des foffez
cauez en terre,ôc dedans les logis pour les hommes par des efchelles: fî y
trouuerent force fourragepour les beftes,ôc audemourâtfoifbn de tou
tesprouifions requifes à la uie humaine: ôc apres auoir feiourné neuf
iours entiers à fè refaire en ces uillages,cheminerét tant qu'ilz arriuerét
au fleuue de Phafîs,ou ilz demeurèrent quatre iours,ôc apres reprirent
leur chemin à trauers le pays des Colchiës ôc des Phafianiés, lefquelz en
paffant les uindrent aflaillir: niais ilz les desfeirent en battaille,ôc en oc¬
cirent un grand nombre , ôc fe faiiîffans de leurs habitations qui eftoiét
pleines de toutes fortes de uiures, y demourerent àfe refaire l'efpace de
iquinze iours.Au partir de là ilz pafferét par le pays de quelques peuples
que Ion appelle Chalcidiens,qu'ilz eurent paffé en fept iournees, Ôc arri¬
uerent àla riuiere,quife nomme Harpage,qui a bien quatre arpens de
largeunôc de là trauerfans par les terres des Âfcutins,qui eft pays plat,fè
repoferent trois iours,pource que le pays eftoit bon ôc plantureux de
tous biens.Partans delà ilz arriuerent quatre iours apres en une grade
uille,qui fappelle Gymnafie, là ou le feigneur du pays leur dôna amia-
blemen t paffage par Ces terres , ôc guides pour les conduyre iufques a la
cofte de la mer.De là en quinze iours ilz arriuerent à la montaigne,qui
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fe nomme Chenion,de deflus laquelle ceulx qui marchoiét les premiers
fi toft qu'ilz defcouurirent de loing la mer,furent efpris de fi grade ioye
qu'il n'eft poflîble de plus,ôcietterent de telzcryz.que ceulx qui eftoiét
à la queue de l'armee,cuydans que ce fuft embufehe ou furprife d'enne-
mys,prirent incontinent leurs armes: mais quand ilz furent tous mon¬

tez iufques à la cyme,de là ou Ion pouuoit apparceuoir la marine,leuâs
tous les mains uers le ciel,ilz fe prirent à rendre grâces aux Dieux,com-
mefilz euffétia efté arriuez à port de falut:ôcamaffans force pierres, en

feirent de grandes monioyes,fur lefquelles ilz meirét les armes des Bar¬

bares qu'ilz auoiét uaincuz,pour laiffer une mémoire éternelle à iamais
de leur uoyage ôc retraitte, fi donnerét à leur guide qui les auoit fi bien
conduytzune couppe d'argent,Ôc une riche robbe àla Perfiene, Ôc la

guide, leur ayant monftré le chemin qu'ilz auoient à tenir par le pays

des Macroniens,fen retourna en fa maifon.

Comment les Grecs ayans ueu de deflus une montaigne la mer,pour-
fuyuirét leur chemin par diuerfes nations Barbares ôc Grecques,tant
qu'ilz arriuerent en la uille de Chalcedoine,là ou ilz pafferent la mer,

ôc fen retournèrent en la Grece. Chap. VIII.

« L'entrée du pays de ces Macroniens,ilz feirét un appoin-
'tementôc accord auec eulx,pour feureté duquel ilz pri-

1 rent d'eulx une lance Barbarefque, ôc eulx leur en donnè¬

rent auflî une Grecquexar ces Barbares difoient quec'e-

> ftoit la plus feure,ôc plus certaine arre de paix ôc d'amytié
que leurs anceftres leur euffent laiflée.Apres qu'ilz eurent paffé les mon
taignes de ces Macroniens.ilz entrèrent dedans le pays des Colchiens,
duquel les habitans feftoient amaflèzenfemble,pour leur empefcherle
paflage:mais ilz les desfeirét en battaille, ôc en tuerét un grand nombre,
ôc fe faififfans d'une motte forte d'aflîette, ôc de main aufli, coururent
toutleplatpaysàl'enuiron,ôc retirans tout leurbutimfur cefte motte
fe repoferent Ôc refirent tout à loyfir. Entre autres chofes ilz trouuerét
cn ce quartier là force ruches d'abeilles, dont on tiroit grande quantité
de cire, Ôc pour beaucoup d'argent:mais ceulx quigouftoientdumiei
d'icelles,tumboient en un ellrange ôc merueilleux accidentxar ilz deue-

noient incontinent infenfez,ôc tumboient contre terre, de forte qu'il
fembloit qu'ilz fuffent tous roides morts:ôcpource que plufieurs entaf-
toient pour la grand douceur,il y eut incontinent grand nôbre d'hom¬

mes renuerfez par terre,tellement que Ion euft iugé proprement que

c'eftoit la defconfiture de quelque armee,qui euft là efté defaitteffien
fut le camp tout le long de ce iour en grande deftreflè.effroyé de ce mer¬

ueilleux inconuenient,ôc de la grande mukitude de leurs gens,quien
eftoiét furpris:mais le lendemain enuiron la mefme heure que Pacridét

les auoit pris^ikfèreuindrent tous,Ôc recouurâs petit à petit leur fensôc
entendement,
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entendemét,fe leuerét debout fur leurs piedz,fe trouuâs eftourdys ôc af-
foiblys,ne plus ne moins que ceulx qui fe reuienent d'une pafmoifon ôc

d'un empoifonnement:ôc apres qu'ilz fe furent bien reftaurez ôc refaits,
ilz arriuerent en une cité Grecque appellée Trebizonde, iadis fondée ô*

baftye premieremét par ceulx de Sinope,au pays de la Colchide,là ou ilz
fè repoferét l'efpace de tréteiours,ôc y furet fort biéreceuz,ôc humaine-
mét traittez par les habitas d'icelle: ôc eulx en ces tréte iours feirent un fo
lennel facrifice à Hercules ôc à Iupiter fauueur , auec un tournôy ôc des

ieuxàlaguifeGrecque,au lieu mefme ou Ion dit q la nef d'Argo abor¬
da premièrement en Colchide,ôc ceulx qui accompagnèrent lafon en
ceuoyage.Delàilz enuoyerent Chirifophus leur general,ôc capitaine
enchef,à Byzance, pourueoir fil pourroit recouurer galères ôc autres
uaiffeaux pour eulx embarquer ôc retourner en la Grece par mer : car on
difoit qu'il eftoit grand amy d'Anaxibius, admirai des Byzantins: Ci l'y
enuoyerent deflus une petite fregate:ôc eulx ce pédant auec deux petitz
uaiflèaux à rame que leur prefterent ceulx de Trebizonde, allèrent en
courfe pour efcumerôcrobber les Barbares circonuoifins tant par mer
que par terre:ôc attendirent en ceft eftat Chirifophus l'efpace de trente
iours:mais quand ilz ueirét qu'il demouroit tant à uenir,que les uiures
cômençoient à leur faillirez partirent de Trebizonde , ôc en trois iours
arriuerent en la uille de Cerafunte, femblablement fondée ôc baftye an¬
ciennement parles Sinopiens.Et apres y auoir feiourné quelques iours,
entrèrent au pays des Moffyneciés.lefquelzfamaflèrent en armes pour
leur cuider empefcherlepaffage,mais ilz furet desfaits en battaille,auec
grand meurtre de leurs gens.Et ceulx qui fèfauuerent de la desfaitte,fè
retirèrent en un certain lieu fortifié à leur mode, ou ilz habitoiét en des
tours de bois qui auoient fept eftages de haulteur : mais les Grecs leur y
donnèrent tant d'affaults ôc fi fouuent,que finablement ilz prirét le lieu
par force.Cefte place eftoit la principale,ôc côme la uille métropolitai¬
ne ôc capitale du pays, dedans laquelle le Roy mefme des Barbares fè te¬
noit ordinairement au plus hault lieu qui y fuft:ôc eft la couftume du
pays que le Roy ne bouge iamais de ce lieu:ôc de là enuoye fes ordônan-
ces ôc mandeméts à fes fubieds,côme bon luy femble.Cefte nation eft la
plus barbare ôcplus brutale de toutes celles par ou ilz pafferét, ainfi que
tefmoignoientfes foudards:carilz fe méfient charnellement auec leurs
femmes publiquement deuant tout le monde. Les plus riches nourrif-
fèntleurs enfans auec des noix ôc noifettes rallies: ôc tous des leurs en¬

fance font cicatricez ôc cottez de poinds ôcpicqueures tât fur le dos que
fur la poittrine: fi pafferent cefte nation barbare en huit iournees, ôc une
autre ioignante qui fappelle les Tibareniens:en trois iours puis arriue-
rétà Cotyore uille Grecque.fondee aufli par ceulx de Sinope.enlaquel-
leilz feiournerét l'efpace de cinquante iours,failans ordinairement des
courfes fur les Barbares circonuoifins , tât de la Paphlagonie qu'autres.
Et finablement ceulx de Heraclee'ôc de Sinope leur enuoyerét des uaif-
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LE. Q=yAT_ORZIEME LIVRE frES _^
" féaux , fur lefquelzïïzTémbarquerét eulx ôc tout leur bagage.CeftecîtT
deSinope fut iadis fondée ôc peuplée par les Milefîens au pays de Pa-

phlagonie.ôc eft la plus noble ôc la plus puiffante qui foit en toute celte
marche là: tellemét qu'encore de noftre temps c'eftoit le fiege ôc feiour
royal du Roy Mithridates,qui feit la guerre contre les Romains. Là fe

trouua aufli Chirifophus le capitaine gênerai que lô auoit enuoye pour
recouurer des galeres,ôc fen retourna fans rien faire. Si furet humaine¬
ment recueuiliiz par les Sinopiens,qui les conuoyerét iufques en la uil¬
le d'Heraclee cité Grecque,auflî anciennemét fondée par les Megariés:
ôc alla toute leur flotte pofer en la peninfule qui fe nome Acherufie, par
ou Ion dit que Hercules tira d'enfer le chien Cerberus.De là cheminans
par le pays de la Bithynie,ilz eurent quelque peu d'affaires, pource que
ceulx du pays famaffans endiuerfes trouppes,les uenoient harceler ôc

efcarmou cher fur le chemin,iufques à ce que finablement apres tant de

peines Ôcde trauaux , ilz arriuerent en la uille de Chryfopoli près Chalce
doine,là ou ilz fe trouuerét trois mil huit céts homes de refte de dix mil,
qu'ilz auoient efté du commencement. Au partir de là,fe retirèrent puis
aifeement ceulx qui uoulurét en leurs pays ôc maifons, ôc ceulx qui uou
lurent encore demourer en armes,fe rallièrent enfemble en la peninfule
de la Thrace,là ou ilz coururent ôc fouragerent tout le plat pays d'alen-
uiron.Telle fut la fin du uoyage Ôc de Pentreprife de Cyrus alécontre du
Roy de Perfe Artaxerxes fon frère.

Côment les trétc tyrans d'Athènes furet premieremét uaincuz en plufî
eurs récôtres ôcbattailles,ôc finablemét du tout chaffez par la uertu de

Thrafybulus:ôc cômét le peuple recouura fon authorité. Chap. IX.

Ais à Athènes les tréte gouuerneurs tyrans, ayâs tou¬

te authorité ôc puiffance en la uille, ne ceffoiét de bâ-

nir les uns,ôc faire mourir les autres des principauxei
toyens d'icelle:dequoy les Thebains eftoient tresmal
contens, ôc recueuilloient humainement les chaffez

_ qui fe retiroient uers eulx. Au moyen dequoy Thrafy
bulus Pun de ces bannyz d'Athenes,que Ion furnommoit le Terien,ayat
auflî efté chaffe par ces trente tyrans.fefaifit d'emblée d'une place forte
nommée Phyle,affife en la frontière du pays d'Attique, auec le port ôc

faueur que luy feirent ceulx de Thebes foubz main.Cefte place de Phy-
le eftoit forte à merueilles,ôc n'y auoit delà à Athènes que fept ou huit
lieues feulement,de forte qu'elle eftoit merueilleufement à propos pour
conduire à cheffon entreprife . Les trente tyrans aduertiz de cefte fur-
prife,meirent incontinent une armée aux champs, pour tafcher de re¬

couurer cefte place.Et comme cefte armée fut campée deuant.il furuint
un fort grand rauage de pluye ôc de neige meflee enfemble: à l'occafion
dgjacjuelle aucuns uoulurent remuer leurs têtes de lieu à autre^mjgBL

fembloit
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fembloit plus cômode-.mais les autres du câp imaginèrent qu'ilz trouf-
faffent bagage pour eulx enfouyr,cuidans qu'il y euft là aupres,quelque
puiffante armée d'ennemys:tellemét qu'il fefmeut parmy tout le camp
un tumulte ôc un effroy , fans caufe quelcôque apparéte, que Ion appel¬
le uulgairement frayeur Panique, ôc fe leuerent d'eulx mefmes de deuât
Phyle,pour aller camper ailleurs.Et en ces entrefaittes, ks trente tyrans
uoyans queles bourgeois anciens d'Athenes,qui n'eftoient pas compris
en la defcription nouuelle des trois mille,qui deuoiét auoir part au gou
uernemét de la chofè publique,eftoiét prells à fe foubleuer contre eulx,
pour les chafferôc abolir leur puiffance Ôc authorité,abandonnerent la
haulte uille,ôc fen allerét tenir au port de Piree,lailfans en garnifon de¬
dans la uille,les foudards eftrangers qu'ilz auoient à leur foude,pour la
leur gardenôc mettâs fus à ceulx de Salamine ôc ceulx d'Eleufine , qu'ilz
auoient porté faueur ôc aide aux bannyz d'Athenes,Ies feirét tous mou-
rir.Mais ce pendant il famaffoit tous le iours alentour de Thrafybulus
grand nombre de bannyz. Ce que uoyans les tyrans,enuoyerétdes am¬
baflàdeurs deuers luy.faifans en public entédre , que c'eftoit pour parler
d'efchager ou rachepter aucuns de leurs prifonniers:mais à la uerité c'e¬

ftoit pour effayer fecrettement de le gaigner, ôc feparerla trouppe des
bannyz,qui feftoient affemblez autour deluy,en luy offrant dele rece-
uoir en leur compagnie,pour eftre Pun des trente reformateurs au lieu
deTheramenes,ôc luy donnant pouuoir de rappeller dix des bânyz telz
côme il luy plairoit.Thrafybulus feit refponfe qu'il aimoit mieulx eftre
en exil toute fa uie,que de participer à leur feigneurie:ôc q quât à luy,de
fà uoulunté iamais il neferoit paix ny accord quelcôque auec eulx, que
tous les citoyens qu'ilz auoient bannyz ne fuffent rappeliez ôc remis en
leurs pays ôc leurs biens, ôc que l'authorité fouueraine du gouuernernét
delà chofè publique ne retournait entre les mains du peuple, comme
elle eftoit auparauant.Parquoylestréte tyrans uoyâs que tous ks iours
leurs gens ks abandonnoient,tant ilz eftoient hays:$c qu'au contraire le
nombre ôc la puiffance des bannyz ailoit iournellemét croiffant de plus
enplus,enuoyerét des ambaffadeurs à Lacedemone fupplier qu'on leur
enuoyaftdu fecours:ôc eulx mefmes ayâs fait le plus grand amas de gés
de guerre qu'ilz peurent,fè meirent aux champs,ôc fen allèrent eam per
près d'une uillette d'Attique,qui fe nome Acharne. Dequoy Thrafybu¬
lus eftant aduerty, laiffa garnifon fuffifante dedâs la place qu'il tenoit:ôc
auec les autres bannyz qui eftoient iufques au nombre de douze cents,
alla aflaillir au defprouueu le camp de ces tyrans,qui fe trouuerent f!
efperduz de cefte furprife,pource qu'ilz ne fe doubtoient de rien moins,
qu'il y eut grand nombre de leurs gens tuez en ceft effroy fur le champ,
ôc les autres furent contraints de foy fauuer de uifteflè dedans la uille
d'Athènes. Apres cefte desfaitte,Thrafybulus fuyuant fa fortune, tira
incontinent u ers le port de Piree, ôc fefaifit delamottedeMunychie,
laquelle eft bien forte d'affiette,ôc n'eftoitpoint gardée: à l'occafion de-
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	 TX~QyATORZIEME LIVRE DES
qûôy les tyrans auec toutes leurs forces defcendirent au port de Piree

foubs la côduitte de Critias, ôc uindrent aflaillir cefte motte.Le combat
y fut afpre,ôc dura longuement,pource que ceulx du cofté des tyrans e-

ftoient en plus grâd nombre: Ôc ceulx du cofté des bânyz eftoient aidez
ôc fauorifez de la naturelle afliette ôc force du lieu. Finablemét Critias y
fut luy mefme tué fur la placeda mort duquel ellonna fi fort le refte de

Parmee des tyrans,qu'ilz fe retirèrent arrière de celle motte en la plaine,
là ou les bannyz du commencement ne les ozerent aller recharger.Mais
peu apres feftant tourné de leur cofté un bon nombre de combattans,
Thrafybulus defcendit foudainement auec fa trauppe,ôc desfeit en bat¬

taille rengée les tyrâs , puis fè faifit de tout le port de Piree: Ôc incontinét
grand nôbre des autres citoyens d'Athenes,qui defiroient eftre deliurez
de la feruitude des tyrans, accourut à la foule en ce port de Piree, ôc

tous les exilez ôc bannyz qui eftoient efpandus ça ôc là parles uilles cir-
conuoifines, entendans les nouuelles des uidoires qu'auoiét gaignees

Thrafybulus ôc fa trouppe fur les tyrans,fe rendirent auflî tous enfem¬

ble dedans le port: tellement que iailz eftoient beaucoup plus forts que

les tyrans. Et à cefte caufe entreprirent d'aller aflaillir la uille mefme:
mais les bourgeois qui eftoient encore demourez dedans, depoferent
de leur office Ôc authorité les trente tyrans,qu'ilz chafferent hors delà
uille: au lieu defquelz ilz eleurent autres dix hommes, à qui ilz don-
nerentfouueraine puiffance,pour ueoir filz pourroient amiablement
pacifier ks chofes, Ôc mettre fin à cefte guerre ciuile. Mais ces dix nou¬
ueaux officiers au lieu d'entendre à traitterpaix entre leurs citoyens,
fe uoulurét faire encore eulx mefmes feigneurs ôc tyrans comme les au¬

tres: ôc à celte fin enuoyerent à Lacedemone quérir quarante galères,

ôc fur icelles mille hommes de guerre, defquelz Lyfander eftoit chef.

Mais Paufanias Roy des Lacedemoniens portât enuie à la gloire de Ly¬

fander, ôc uoyant que la uille de Lacedemone auoit acquis mauuais
bruit entre les Grecs , à caufe du tort qu'ilz faifoient aux Athéniens , fe

meit aux champs auec groffe puiffance :ôc fen alla luy mefme à Athè¬

nes, là ou il accorda ceulx qui eftoient dedans la uille, auec les bannyz
qui eftoient dehors. Par ce moyen les Athéniens qui auoient efté chaf-

fez,retournerent tous en leurs pays : Ôc de là en auant commencè¬
rent à fe régir ôc gouuerner à leur manière anciene, com¬

me auparauant.Et quant à ceulx qui doubtoiét d'eftre
punys ôc chaftiez des grands excez ôc oukrages

qu'ilz auoient continuellement faits, tât
qu'auoit duré le gouuernernét ôc

la puiffance des tréte tyrans,
I on leur donna la uille

d'Eleufine pour
leur retraitte.
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Comment les Lacedemoniens pourfuyuirent tantles Meflèniés, qu'ilz
leur feirent du tout abandonner la Grèce : comment Pfammitychus
Roy d'Egypte feit lafchemét mourir Tamos,quifeftoit retiré uers
luy pour l'auarice d'auoir fon argét ôc Ces uaiffeaux : comment Tifla¬
phernes commença à faire la guerre aux citez Grecques de l'Afie,ÔC
comme Thibron fut enuoye par les Lacedemoniens pour les fe-

Chapitre X.courir.

%® V mefme temps.les Eliens redoubtâs la puiffance des

Lacedemoniens trop grande pour la leur,accorderét
les différents qu'ilz auoiét auec eulx,foubz condition
qu'ilz bailleroiét aux Lacedemoniés,les galères qu'ilz
auoient,ôc qu'ilz laifferoiét uiure en pleine liberté les
petites uilles finitimes , qu'ilz tenoient en leur fubie-

dion.Ainfiles Lacedemoniens ayans mis fin à toutes ces guerres, ôcfè
trouuans de loyfir,delibererent de perfecuter encore les Meflèniés,def-
quelz les uns habitoient en une uillette de la Cephalenie,les autres en la
uille de Naupade,au pays des Locriens occidentaux,que les Athéniens
durantles guerres paflèes leur auoient donnée pour leur demourâce,ôc
les ayans dechaffez de l'une ôc de Pautre,rendirent l'une aux naturelz ha¬
bitans de la Cephalenie,ôc l'autre aux Locriens.Parquoy les Meflèniens
fe uoyans dechaffez de tous lieux , pourfanciéne rancune que leur por¬
toient les Lacedemoniens, fen allerét hors de la Grece,auec leurs armes
feulement,ôc d'iceulx aucuns ayans pris le chemin de la Sicile , fe meirét
à la foude du.tyran Dionyfîusdes autres iufques au nôbre de trois mille
allèrent uers la uille de Cyrene,là ou ilz fe ioignirent aux exilez ôc ban-
nys d'icelle:car enuiron cetemps là,les Cyreniens fe trouuoient en gra¬
de combuftion ôc diflènfion ks uns contre les autres,à caufè qu'un Ari-
fton,ôc quelques autres defaligue,ayans nouuellement ufurpé par for¬
ce le gouuernement delà uille,auoient fait mourir iufques au nombre
de cinq céts des plus riches, ôc plus puiffans citoyës qui y fuflènt. A l'oc¬
cafion dequoy le refte des plus notables perfonnages, ôc des plus gens
de bien de la uille,fen eftoitfouy, lefquelz accueillirét auec eulx ces ba-
nys Meffeniens,auec lefquelz ilz allerét prefènter; la battaille à ceulx qui
eftoient demourez en la uille:l! y eut grand meurtre des Cyreniens tant
d'une part que d'autre:mais les Meflèniens y furent prefque tous occis
furie champ,ôc apres cefte battaille les Cyreniens enuoyerét les uns de¬

uers les autres,Ôc feirent appoin temétenfemble.ôc ayans iurédene foy
iamais fou uenir ne reflèntir des chofes paffees,retournerent à habiter
amiablement les uns auec les autres,comme auparauant. Enuiron ce
mefme temps,les Romains enuoyerent de nouueaux habitans en la uil¬
le de Belittre:Ôc cefte année reuoluëfut eleu preuoft à Athènes Lâches,
Ôc à Rome furent créez tribuns militaires auec authorité confulaire,
Manius Clodius,Marcus Quintius,Lucius Iulius,Marcus FruriusVale-
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tE oy rroTTïTWrjL 1 V R E DES
rius : ôc fut Pan de la quatre uingts quinzième Olympiade , en laquelle
Minos Athénien gaigna le pris.Et en ce mefme téps Artaxerxes le Roy!

de Perfc,apres auoir desfait Cyrus fon frère, enuoya Tiflaphernes pour1

prendre le gouuernernét des pays bas de fAfie,confinâs à la mer : à l'oc¬

cafion dequoy les princes,uilles ôc feigneurs,qui auoient fuiuy le party
de Cyrus,fetrouuoient en grande crainte d'eftre bien aigremétpunys
delafelonniepareulx cômife encontre leur fouuerain feigneur:!i com
mencerent les autres princes ôc gouuerneurs des prouinces, à enuoyer
ambaffadeurs deuers Tiflaphernes, pour fe le rendre amy par tous les

moyens dont ilz fe pouuoiët aduifer.en fe iettant du tout entre fes bras,

ôc luy demandant mifericorde:mais Tamos qui eftoit le plus grand de

tous,ôc qui auoit eu le gouuernement du pays d'Ionie, embarqua tous
fes amys,ôctous fes enfans,excepté un qui auoit nom Gaos.lequel quel¬

que temps apres fut lieutenant du Roy,ôc chef d'une armee: ôc embar¬

qué qu'il eut tout ce qu'il auoit le plus cher deflus fes galeres,fen alla en

_/Egypte,redoubtant lauenuëde Tiffaphernes,ôc fe retira uers le Roy
qui pour lhors regnoit en Egypte, appelle Pfammytichus , exttaid dei

celuy grand Roy ancien qui fappelloit auflî Pfammytichus: efperant
que cefte retraitte luy feroit comme un port feur, Ôc un abry cotre tous
les mauuais uents,ôc toutes les tourmentes quilemenaffoient du cofté

du Roy Artaxerxes: ôc ce pour le regard d'aucuns feruices , qu'il luy a-

uoit faitz par le paffé. Mais ce Roy JEgyptié, mettât en oubiy Ôc à non-
chaloir tous les feruices qu'il auoit autrefois receuz de luy,ôc ne faifant
compte aucun de la foy ôc du ferment inuiolable,que ton doit à tous

pauures affligez fupplians, qui recourét enfranchife à la mercy de qui
que ce foit, feit mourir ce pauure Tamos, quiluy auoit autrefois fait
de grands feruices, ôc qui en fon aduerfité f'eftoit retiré en fa fauuegar-
de auec fes biens ôc fes enfans , ôc ce feulement pour Pauarice d'auoir fes

uaiffeaux ôc fon argét.Mais les citez Grecques aflîfes au pays d'Afie,en-
tendans la uenuë de Tiffaphernes,fe trouuerent aufli en grande perple¬

xité:!! enuoyerent deuers les Lacedemoniens,pour les fupplierdeneles
point abandôner en proye,à perdre ôc exterminer aux Barbares. Les La¬

cedemoniens leur promeirent de les fecourir,ôc incontinent depefche-

rent ambaffadeurs deuers Tiffaphernes,pour luy dénoncer qu'il n'euft à

faire mal nedefplaifir aucun, aux citez Grecques de l'Afie: mais Tifla¬

phernes fi toft qu'il fut arriué auec fon armée près la uille de Cumesla
première, il commença incontinent à piller ôc gaftertout le paysd'a-
Ienuiron,ou il prit un nombre infiny de prifonniers,ôc puis alla mettre
le fiege deuât la uille:mais pource que Phyuer approchoit,ôc qu'il n'efpe

roit pas pouuoir fi promptement prendre la uille,il meit les prifonniers
a finance,ôc les deliura moyennant une groffe fomme d'argent, qui luy
en fut payee:ôc quant Ôc quant leua fon fiege de deuant Cumes.Les La¬

cedemoniens ce pendant eleurent Thibron leur admirai, pour faire la

guerre au Roy de Perfe^luy donnèrent mille naturelz Lacedemomes,
auec
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auec commiflion Ôc puiffance, de leuer de leurs alliez Ôc confederez tel
nombre de gens de guerre, que bon luy fembleroir.fuyuant laquelle
commiflion j Thibron partant de Lacedemone fen alla à Corinthe,de
là ou il manda aux alliez de Lacedemone,qu'iIz euffent à luy enuoyer
des gens,iufques au nombre de cinq mille combattans,auec lefquelz il
fembarqua Ôcfe meit à la uoile uers la uille d'Ephefe,ou illeuaencore
enuiron deux mille hommes tant des uilles ôc citez de la ligue, comme
d'ailleurs:tellement qu'il eut en fbn camp iufques au nôbre de fept mil¬
le combattahs,aueclefque!z il Ce meit aux champs,ôc f addreffa premiè¬
rement à là uille de Magnefie,diftante d'Ephefe.peu plus d'une lieue, ôc

eftant foubz le gouuernement de Tiflaphernes:!. l'emporta au premier
affaultjôc delà incontinent alla deuant la uille deTralles,aupaysd'Io-
nie: mais il n'y peut rien faire,pource qu'elle eftoit trop forte:au moyen
dequoy il fen retourna à Magnefie,ôc pource qu'elle n'auoit point de
murailles,craignât que fi toft qu'il en feroit hors,Tiflaphernes n'y uint,
qui la remeift en fon obeyflànce, il la tranfporta fur une petite montai¬
gne uoifine, laquelle fappelle Thorace,ôc entra bien auant dedans le
pays de Pennemy , ou il enrichit fort Ces gés de toute forte de butin,iuf-
ques à ce que Tiflaphernes f approcha de luy,auec grande force de gens
de cheuahcar adonc ne fè fentant pas affez fort pour l'attendre,il fe reti¬
ra enla uille d'Ephefè.Et enuiron ce mefme temps,les foudards Grecs,
qui auoient fuiuy Cyrus en la guerre qu'il entreprit contre fon frere,fè
trouuans de retour en la Grece,aucuns fe retirerét du tout en leurs mai-
fbns:mais la plus grande partie,ayans ialonguemét accoultumé de me¬
ner uie militaire,ôc fe trouuans une trouppe de bien cinq mille hom¬
mes, eleurent pour leur gênerai Xenophon Athénien, lequel auec fà
trouppe alla faire la guerre aux Thraciens,qui habitent le long du pays,
que Ion appelle Salmydeffe qui eft une cofte fort longue ôc dangereufe,
à main dextre de la mer maiour,ou il fè pert ordinairemét beaucoup de
uaiffeaux,ôc ceulx du pays auoient accouftumé de guetter ôc elpierles
pauures marchans,quifecuydoient fauuer enla cofte, apres que leurs
uaiffeaux eftoient rompuz,ôc les prenoiét prifonniers pour encore leur
faire payer rençon. Xenophon doneques auec le refte des combattans
retournez du uoyage de Cyrus,entra en armes dedans ce pays,ôc desfeit

en battaille les habitans d'iceluy, ôc brufla la plus grande partie de
leurs bourgs ôc uillages: puis eftâs appeliez en Afie par Thi-

bron,quileur promettoitdelesfoudoyer ôcpayer,fy
en allèrent pour faire la guerre enfemble

auec les Lacedemoniens, contre
le Roy de Perfe.
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LE qy AT(__nr»OTMTTÎVREDEs"
De la mort du philofophe Socrates ôc de quelques petits exploitz de

Dercyllidas capitaine des Lacedemoniens,alencontre des Barbares:

ôc commet Conon fut fait admirai du Roy de Perfe,pour Pentremife
de Pharnabazus, Pun des lieutenâs du Roy de Perfe:commét les Re¬

giens fe meurentpourcommencerlaguerre.au tyran Dionyfius,ôC
puis fen retournèrent fans rien exploitera feirent paix auec luy.

Chapitre XL

Omme ces chofes paffoient,le tyran Dionyfius édifia
une uille au pied mefme de la montaigne d _/Etne,au-
trement ditte Mongibel,laquelleil appella Adranon
du nom d'un certain temple fort renômé,qui eftoit
aupres:ôcen la Macédoine le Roy Archelaus ayant
efté blecéà la chaffe fortuitement par un ieuue hom¬

me nommé Craterus,dqnt il eftoit amoureux.trefpaffa apres auoir ré¬

gné l'efpace de fept ans:au lieu duquel fucceda Oreftes fon filz,qui fut
tuépar_<_ropus fon tuteur, lequel ufurpa Ôc teint le royaume l'efpace
de fix ans : ôc à Athènes le philofophe Socrates , aceufé par Anytus Ôc

Melitus de hon croire aux Dieux, ôc de gafter ôc corrompre les ieunes
gens,fut par fentence condamné à mourir,ôc luy feit on boire une plei¬

ne taffe de ius de ciguë,dont il mourut: mais eftant fa côdamnation ini¬

que ôc iniufte,le peuple fen repentit tantoft apres, côfiderant quel grâd
perfonnage il auoit fait mourir à tort,ôc en fut fi mutiné alencontre de

ceulx qui l'auoient accufé,que finablement il les feit auflî tous mourir,
fans les uouloir ouyr en leurs defenfes.L'année reuoluë fut eleu preuoft
à Athènes Ariltocrates, ôc à Rome fix tribuns militaires fuccederent au

magiftrat d'authorité fupreme,Caius Seruilius,LuciusVerginius,Quin
tius Sulpitius, Aulus Manilius: ôc de leur temps les Lacedemoniens en-

tendans que Thibron gouuernoit mal les affaires delà guerre en Afie,
enuoyerent en fon lieu Dercyllidas: lequel arriué au camp prit Parmee

des mains de Thibrô,ôc f'en alla guerroyer les uilles qui font en la mar¬

che de la Troade,dont il en furprit aucunes par ruze,ôc gaigna les autres ,

par force : car il furprit d'éblee Anaxite,Colones ôc Arifbe,ôc puis Ilion
Cebrenie:ôc brieftou tes les autres bonnes uilles de la Troade:apres cela

ayant fait trefues pour huyt mois auec Pharnabazus,il alla-faire la guer¬

re à un certain peuple Thracien, qui lhors habitoit enja Bithynie : ôc

ayant couru ôc pillé leurs terres,ramena fon armée à couuert pour paf¬

fer Phyuer.Au mefme temps feftantemeuë une fedition en la uille de

Heraclee,presde Trachine,les Lacedemoniens y enuoyerent Heripi-
daspour la pacifier: ôc luy arriué qu'il y fut, feit affembler le peuple,ôc

puis enuironner d'hommes armez,qui faifirent au corps ceulx qui a-

uoiét efté autheurs de la fedition.lefquelz ii feit tous mourir,iufques au

nombre de cinq céts:Ôc feftans aufli rebellez les peuples habitas autour
de la môtaigne d'Oete,il leur alla faire la guerre, ôc les trauailla tant,que

finablement

LE qy AT(__nr»OTMTTÎVREDEs"
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HISTOIRES D E D I O D O R E. ^
finablemët il ks contraignit d'abandoner le pays,ôc d'iceulx la plus part
i'enfouyt en la Theffalie,auec leurs femmes ôc leurs enfâs:mais cinq ans
âpres ilz retourneret au pays de Beoce. EnuirÔ ce mefme téps,les Thra-
cies en grades ôc groffes trouppes entrerét dedâs la Cherronefe,c'eft à di
re demye ifle, de la Thrace:ôc ayâs couru ôc pillé tout le plat pays , Ce fai-
hret encore d'aucunes uilles dofes:à foccafio dequoy les naturelz habi-
asdu pays enuoyerét appellera leurs fecours Dercyllidas, qui eftoit en
^fie,Iequel paffant incôtinét la mer, auec fon armée chaffa ces Thraciës
iorsdefaCherronefe.Etaudemourant,àfinqu'ellenefuftplus en dâ-
er dc tellesincur!ÎÔs,il ferma l'encouleure de lademye ifle auec unefor

e m uraille , prenan t depuis un cofté de la mer iufques à Pautre:en quoy
aifant,il ofta le moyen aux Thraciés de pouuoir plusde là en auât cou¬
rt ôc piller le plat pays : puis ayant efté rémunéré par ceulx du pays de
-rads ôc riches prefens , repaffa de recheffon armée delà la mer en Afie..

Mais- Pharnabazus durant la trefue qu'il feit auec les Lacedemoniés,fen
illa àla court du Roy, auquel il fuada de mettre fus une armée de mer,

«:n faifant baftir un bon nombre dc uaiffeaux, ôc de prëdre Conon à fon
reruice pour fon admirai , pource qu'il eftoit home fort bien entëdu au
-néflier de la guerre,mefmement fur la marine,ôc Ci eftoit ennemy capi- j

tal de Ces ennemys: ôc pour lhors eftoit de loifir fans charge quelcôque '

;n Pille de Cypre en la compagnie d'Euagoras.Aquoy fellât le Roy Ar-
axerxes laiffé conduire.Pharnabazus receut de luy enuiron trois cents
nille efeus, defquelz il commença àfaire baftir uaiffeaux :ôc paffant en
Cypre,commanda aux barons ôc feigneurs d'icelle de la part du Roy de
mettre fus ôc equipper cent galeres.Et ayant parlé auec Conon,touchac
de prendre la charge d'admiral,le feit gênerai pour le Roy fur toute la
jmarine,en luy faifant de grandes promeffes.ôc donnât grandes efperâ-
pes de la part du Roy. Conon eftimât que celuy feroit un grand moyen
de remettre fus à Paduenir fon pays, ôc luy rendre la principaulté de la
Grece.fil pouuoit ruiner la puiffance des Lacedemoniens, Ôc quant Ôc

quant que luy en particulier en acquerrait louange Ôc gloire grande,ac-
çepta cefte charge d'admiral: ôc n'eftant pas encore toute Parmee prefte,
:eit uoile auec quarante galères qu'il trouua equippees, ôc fen alla en la
:ofte de la Cilicie.là ou il fe prépara pour faire la guerre aux Lacedemo-
niens.Ce pendant Pharnabazus Ôc Tiflaphernes ayans leué gens es ter¬

res ôc prouinces de leurs gouuerneméts,fe meirent enfemble aux châps,
5c prirent leur chemin deuers la uille d'Ephefe,pource qu'ilz eftoiét ad-
jertyz que Parmee de leurs ennemys y eftoit.Or auoiét ilz en leur camp
jingt mille hommes de pied,ôc dix mille hommes de cheual: Ôc Dercyl-
idas capitaine des Lacedemoniens,entendant la uenuë de ces Perfes, ti¬
ra pareillement fes gens en campaigne, qui n'eftoient pas en tout plus
hault de fept mille. Mais quâd ces deux armées furent près l'une de Pau-
re,ilz feirent appointemét,ôc prirent un terme.dedans lequel Pharna¬
bazus feroit tenu d'enuoyer deuers le Roy,pour fçauoir fil luy plaifoit
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LE QUATORZIEME LIVRE DES
mifierles capitulations de l'accord qu'ilz auoiét fait entre eulx pour fi
nir cefte guerre: ôc Dercyllidas auffi le deuoit faire entedre aux Lacede¬

moniens ôc ainfi fe départirent les deux camps d'enfemble,fans coup fc
rir Mais du cofté de la Sicile les Regiens extraits ôcdefcenduz des Chal-
cidiens,uoyoient mal uouluntiers l'accroiffement que prenoit tout les

iours le tyran Dionyfius:car il auoit réduit en feruitude lesCataniés ôc

esNaxiensqui eftoient leurs parens, ce qui les tenoit en merueilleufc
;crainte,doubtans qu'il ne leur en prit tout autant:!! furet d'aduis de luy
commencer la guerre de bonne heure,auât qu'il deuint fi puiflànt , qu'il
n'y euft du tout plus d'ordre de luy refifter. A quoy faire les inciterét en¬

core d'auantage les bannyz de Syracufe,dont la plus grand part fe trou-
uoit lhors à Rege,ou ilz ne faifoient autre chofe tous les iours que pref-
cherlesRegiens.leurremonftrans que tous les Syracufains uniuerfelle-
mentn'attendoiét autre chofe que quelque occalion pour fe foubleuer
contre le tyran.Si que finablement les Regiens eleurent des capitaines,

jfoubz la conduitte defquelz ilz meirét aux châps fept mille hommes de

pied,auec fix céts cheuaux ôc huit galeresdefquelz paffans le deftroit du

far de Mefline,perfuaderét aux chefz Ôc gouuerneurs de la uille, de uou
loir participer a cefte guerre, difans q ce leur eftoit une grade uergôgnc,
de fupporter, qu'à leur ueuë, deux des uilles Grecques fuffent ainfi du

tout ruinées ou affermes par un tyran. Les gouuerneurs de Meflîne fy e-

ftans côfentiz, fans en auoir demâdé la uoulunté du peuple, meirét auffi

leurs gés aux châps,qui eftoiét quatre mille hommes de pied , Ôc quatre

cents cheuaux,auec quatre galeres.Mais quâd cefte trouppe eut marché
enfemble iufques aux côfins du territoire de Meflîne feulemét, il fe leua

une fedition entre les foudards par la fuggeftion d'un nommé Laome¬

don Meffenien,qui feit une harengue aux 'foudards, leurs remonltrans
qu'ilz ne deuoient point commencer la guerre à Dionyfîus,attédu qui.
neles auoit aucunement offenfez.Les foudards entendans cesparoîles.

auec ce que le peuple n'auoit point authorifény côfirmé Pentreprife dc

cefte guerre,furent incontinent perfuadez:ôcabandonnans leurs capi¬

taines, fen retourneret chacun à leur maifon- Et les Régies uoyâs que

ceulx de Meflîne auoient ainfi rompu leur camp, ôc confîderans qu'il;;
n'eftoient pas au demourant fortz affez pour combattre eulx feuls le ty-
ran,fen retourneret auflî tout court à Rege: mais Dionyfius fi toft qu'i
fentit le uent de ce mouuemét des Regiens alencontre de luy, menafon
armée iufques aux confins de Syracufe, attendant la uenuë de Ces enne^-

mys.Et eftant aduerty comme ilz f eftoiét retirez,fen retourna auflî
à Syracufe.Depuis les Regiens Ôc les Meflèniens enfemble

ayans enuoye deuers luy pour traitter appoint-
tement,il eftimaquel'amytié de ces

deux citez luy eftoit ex-
pediente,ôc feit paix
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HISTOIRES DE DIODORE. 144

gV>- <=_ .OV^-AN

Des grands ôc merueilleux preparatifz que feit le tyran Dionyfius a Sy-
racufe,pour commencer Iaguerre aux Carthaginois. Chap. XII.

Stant doneques Dionyfius affeuré de ce cofté là,ôc cô*
fiderât que plufieurs Grecs de la Sicile f enfuyoient es

terres qui eftoient foubz l'obeyflance des Carthagi-
nois,ôcqu'iI y auoit des uilles toutes entières qui y trâf
portoient leurs biens:il eltima que tant comme il au¬

roit paix auec eulx,plufieurs de fès fubieds auroient
uoulunté defairelefemblable:mais fî une fois il leur commçnçoit la
guerre,que au côtraire ceulx que les Carthaginois auroient conquis ô£

afferuiz par armes,fe tourneraient de fon cofté. D'auâtage il auoit nou¬
uelle que les Carthaginois feftoient beaucoup morts de pelle: ôc à celle
caufe eltima que c'eftoit le poind propre de l'occafion pour leur com¬
mencer Iaguerre: mais neantmoins il uoulut que premièrement toutes
chofes neceffaires pour la continuer fuffent prefies:car il penfa bien que
la guerre feroit lôgue,ayant à faire au pl us puiflànt peuple qui euft em¬
pire ny domination en Europe.Si feit incontinent affembler par com¬
mandement tous les ouuriers ôc artifans des uilles à luy fubiettes , ôc cn
attira des autres tant de la Grece que de l'ïtalie:ôc encore des uilles mef¬
mes ôc des terres qui eftoient foubz les Carthaginois par grands falaires
qu'il leur propofa:ôc ce pour faire forger force harnois, force traits ôcar
mes offenfîues ôc defenliues de toutes fortes,faire baftir grand nôbre de
galères à trois ôc à cinq rames pour banc, n'ayât encore iamais iufques à
ce téps là efté bâfty galère qui euft cinq rames pour bâc.Ainfi ayât affem
blé une fort grade multitude d'ouuriers, il les diuifa ôc diftribua par me-
ftiers, à chacun defquelz il ordôna un des plus notables perfonnages de
la uille qui euft Pceilôc là fuperintendence fur les ouuriers d'iceluy, pro-
pofàn t de beaux ôc grands pris à ceulx qui forgeraient les plus belles ar-
mes:ôcfine leur diuifa pas feulement les fortes d'armes qu'il uouloit
qu'ilz forgeaflènt,mais leur en donna encore les moules ôc ks formés:
par ce que ks foudards eftrangers qu'il auoit à fa foude, eftoiét gens ra¬
maffez de diuerfes nations:ôc uouloit que chacun f armait àla guife,ôc â

lamodedefon pays,eftimant quefonexercire par ce moyen en feroit
plus formidable à ueoir,ôc meilleur au befoing.quand chacun des fou¬
dards auroit les armes , dont il auroit apris ôc accoultumé de côbattre *

Les Syracufains obeyflbient en cela fort uouluntiers, ôc fecôdpient l'in¬
tention de Dionyfius, tellement que Ion forgeoit par toute Syracufe ar¬

mes ôc harnois en merueilleufe diligence: car non feulement es porti¬
ques ôc cloiftres des grandes eglifes,aux lices ou la ieuneffe fexercite,aux
galeries qui fonr autour de là place,tout eftoit plein d'ouuriers befon-
gnans : mais encore oultre tous ces lieux publiques,esmeilleures ôc plus
nobles maifons priuees de la uille on forgeoit de toutes fortes d'armes .

Et fut alhors trouue à Syracufe Pégin à tirer gros traits maffifz,ôc groffes
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pierres au loing,queTé^Grëcs appellent Catapulte, pour le concours de

tant de bons ôc excellents maiftres qui feftoient affemblez en un mefme
lieu. Car le grâd falaire que leur offrait le tyran, les y faifoit accourir de

tout loing : Ôc quand ilz y eftoient arriuez, les riches pris qu'il propo-
foit à ceulx qui befongneroientle mieulx ôc plus diligemment, les for-
ceoit de trauailler ardemment:oultre ce que tous les iours luy mefme en

perfonne les ailoit ueoir befongner les uns apres les autres, difant touf¬

iours quelque bonne parolle en paffant à chacun, ôc faifant toufiours
quelque prefent à ceulx qu'il côgnoiffoitplus afpres à la befongne, iuf¬

ques à les appeller quelques fois à menger auec luy à fa table-Au moyen
dequoy ces armeuriers ôc aurres artifans trauailloiét à Penuy les uns des

autres , en fi grande diligéce qu'il n'eft poflible de plus: ôc alloiét tous les

iours imaginas nouuelles fortes de traits,de ballons , ôc de harnois,.*. de

engins à tuer ou âbattre,qui n'eftoient pointencoreenufage,ôc pou-
uoiét grâdemét feruir àla guerre. Et fut lhors premier,côme nous auos

ia dit,que Ion côméça à baftir galères à quatre ôc à cinq rames pour bâc,

cequeîon n'auoitencore iamais ueu au monde. Et entendât Dionyfîus
que la première galère à trois rames pour banc auoitefté édifiée à Co-
rinthe,il f efforcea défaire qu'en la uille defcédue ôc deriuee d'icelle,fuft
aufli inuentee la manière d'en baftir encore de plus grandes: parquoy
ayant eu permiflion de tirer d'Italie tant de bois qu'il uoulut, il enuoya

la moytie de fes boucherons ôc charpentiers en la montaigne d'^tne,
qui en ce temps là eftoit pleine dc pins ôc de fapins, ôc l'autre moytie en

Italie pour tailler les arbres,ayant fait prouifion de force charroy pour
les tirer iufques en la mer, pour en faire des ratteaux,ôc auflî de force
barques,Ôc de mariniers,ôc gens de rame pour les remorquer Ôc rirer en

.toute diligéce iufques à Syracufedà ou fi toft qu'il euft affemblé quanti¬
té fuffifante de marrien, il commença à fonder plus de deux cents corps

de galères toutes neufues,ôc à refaire les uieilles qui eftoient cent ôc dix.

Et tout en un mefme temps feit aufli édifier magnifiquement tout de

neuf, alentour du port qui eft maintenant,des loges ôc halles pourlo-
gerà Pabryles galères iufques au nombre de cent foixante: defq'uelles

loges chacune eftoit fi fpacieufeôc fî large,qu'il y auoit affez lieu pour
héberger deux galeresrôc fi feit raccoultrer celles qui y eftoient aupara-

uant,iufques au nombre de cent cinquante : tellement que de ueoir ba¬

ftir tant de uaiffeaux Ôc tant d'édifices tout enfemble en un mefme lieu,

cela apportoit un grand efbahiffement à ceulx qui le regardoient. Car
qui euft confidere la diligéce dont on ufoit à édifier les uaiffeaux, il euft

penfé que toute la Sicile euft efté embefongnee apres : ôc qui euft efté

ueoir befongner les ouuriers qui trauailloient à faire les harnois.les ar¬

mes^ les engins de batterie.il euft eftimé que tou te cefte infinie multi¬
tude de maiftres Ôc d'ouuriers,n'euft efté empefchee à autre chofe:car la

diligence dont on y ufa fut fi grade, que Ion y forgea cent quarâte mille
boucliers ôc efc.us,ôc autant ou enuiron d'efpees,de dagues, d'armets, ôc

de

	 LE QUATORZIEME LIVRE DES
pierres au loing,queTé^Grëcs appellent Catapulte, pour le concours de

tant de bons ôc excellents maiftres qui feftoient affemblez en un mefme
lieu. Car le grâd falaire que leur offrait le tyran, les y faifoit accourir de

tout loing : Ôc quand ilz y eftoient arriuez, les riches pris qu'il propo-
foit à ceulx qui befongneroientle mieulx ôc plus diligemment, les for-
ceoit de trauailler ardemment:oultre ce que tous les iours luy mefme en

perfonne les ailoit ueoir befongner les uns apres les autres, difant touf¬

iours quelque bonne parolle en paffant à chacun, ôc faifant toufiours
quelque prefent à ceulx qu'il côgnoiffoitplus afpres à la befongne, iuf¬

ques à les appeller quelques fois à menger auec luy à fa table-Au moyen
dequoy ces armeuriers ôc aurres artifans trauailloiét à Penuy les uns des

autres , en fi grande diligéce qu'il n'eft poflible de plus: ôc alloiét tous les

iours imaginas nouuelles fortes de traits,de ballons , ôc de harnois,.*. de

engins à tuer ou âbattre,qui n'eftoient pointencoreenufage,ôc pou-
uoiét grâdemét feruir àla guerre. Et fut lhors premier,côme nous auos

ia dit,que Ion côméça à baftir galères à quatre ôc à cinq rames pour bâc,

cequeîon n'auoitencore iamais ueu au monde. Et entendât Dionyfîus
que la première galère à trois rames pour banc auoitefté édifiée à Co-
rinthe,il f efforcea défaire qu'en la uille defcédue ôc deriuee d'icelle,fuft
aufli inuentee la manière d'en baftir encore de plus grandes: parquoy
ayant eu permiflion de tirer d'Italie tant de bois qu'il uoulut, il enuoya

la moytie de fes boucherons ôc charpentiers en la montaigne d'^tne,
qui en ce temps là eftoit pleine dc pins ôc de fapins, ôc l'autre moytie en

Italie pour tailler les arbres,ayant fait prouifion de force charroy pour
les tirer iufques en la mer, pour en faire des ratteaux,ôc auflî de force
barques,Ôc de mariniers,ôc gens de rame pour les remorquer Ôc rirer en

.toute diligéce iufques à Syracufedà ou fi toft qu'il euft affemblé quanti¬
té fuffifante de marrien, il commença à fonder plus de deux cents corps

de galères toutes neufues,ôc à refaire les uieilles qui eftoient cent ôc dix.

Et tout en un mefme temps feit aufli édifier magnifiquement tout de

neuf, alentour du port qui eft maintenant,des loges ôc halles pourlo-
gerà Pabryles galères iufques au nombre de cent foixante: defq'uelles

loges chacune eftoit fi fpacieufeôc fî large,qu'il y auoit affez lieu pour
héberger deux galeresrôc fi feit raccoultrer celles qui y eftoient aupara-

uant,iufques au nombre de cent cinquante : tellement que de ueoir ba¬

ftir tant de uaiffeaux Ôc tant d'édifices tout enfemble en un mefme lieu,

cela apportoit un grand efbahiffement à ceulx qui le regardoient. Car
qui euft confidere la diligéce dont on ufoit à édifier les uaiffeaux, il euft

penfé que toute la Sicile euft efté embefongnee apres : ôc qui euft efté

ueoir befongner les ouuriers qui trauailloient à faire les harnois.les ar¬

mes^ les engins de batterie.il euft eftimé que tou te cefte infinie multi¬
tude de maiftres Ôc d'ouuriers,n'euft efté empefchee à autre chofe:car la

diligence dont on y ufa fut fi grade, que Ion y forgea cent quarâte mille
boucliers ôc efc.us,ôc autant ou enuiron d'efpees,de dagues, d'armets, ôc

de

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



HISTOIRES DE DIODORE. i^j
dcfalades:ôc y forgea Ion aufli des halecrcts, euiraffes ôc brigandines dé
toutes fortes,fort bien trempez ôc ingenieufement entaillez Ôc labourezy
iufques au nôbre de plus de quatorze mille , lefquelz il auoit intétion de
départir Ôc diltribuer à Ces homes d'armes,fes capitaines Ôc chefz de ban¬
des de Ces gens de pied.Et auflî aux foudards qu'il auoit ordonnez pour
Iagardedefaperfonne:auflîyfeitonde groffes arbaleftes Ôc machines
de batterie de toutes fortes, ôc de toutes efpeces de traits ôc de flefehes
une quantité incroyable ôcineftimable. Or quant aux galères, pour ks
armer de pilotes,mattelots ôc galiots , la uille de Syracufe en fourniffoit
la moytie: ôc fur l'autre moytie eftoiét hô mes eftrâgers à qui Dionyfius
dônoit foude. Et quand tout Pequippage de ces uaiffeaux,de ces armes
ôc harnois fut preft,incontinét il commença à amaffer fon armée: car il
ne la uouloit pas affembler long temps auant qu'il fuft preft à ouurir la
guerre, à fin d'efpargner la defpenfe. Enuiron ce mefme temps le poète
tragique Altydamas cômença à mettre en lumiere,ôc faire iouer Ces tra-
gedies,Ôc uefeut foixante ans. Et les Romains ayans mis le fiege deuât la
.uille de Veies, ceulx de la uille fortirét fur eulx:ôc pource qu'ilz faifoient
|mauuaifegarde,les uns furent mis en pièces fur le champ,ôc les autres fè
fauuerentde uifteffe honteufement.

Comment Dionyfius ayant perfuade aux Syracufains de commencer
Iaguerre aux Carthaginois,meit fus une trelgroffe armée de mer ôc

de terre,ôc enuoya par un herault défier ceulx de Carthage,puis alla
mettre le fîege deuant la uilléde Motye. Chap. XIII.

Eftanpafsé fut eleu preuoft à Athènes Ithycles,ôc à

Rome furent créez au lieu de confulz fix tribuns,Lu-*
eius IuIius,Marcus Frurius,_/£mylius Caius.Dioriy--
fius doneques ayant mis fin à fon appareil tant de
uaifleaux que d'armes,penfa incontinent démettre
fus fon armee:fi feit enroîler ôc diltribuer par bandes

tous ceulx de Syracufe, qui eftoient en eage ôc en difpofition de portef
armcs:ôc femblablement feit auffi uenir de toutes les autres uilles à luy
fubiettes,ceulx qui pouuoiét eftre idoines à la guerre: puis affembla en¬
core d'autres gens de guerre de toute la Grece,fpecialement des Lacede¬
moniés: lefquelz defirâs que fon eftat allait en accroiffant, luy ottroye-
rcntpermiflîon de leuer gens de guerre en leur pays en tel nombre que
bon luy fembleroit. Brief fon intétion eftât d'aflèmbler foudards eftrâ¬
gers de toutes pieces,ôc de plufieurs diuerfes nations, il trouua par tout
gensquiluy obeyrent,pour la grandeur delafoudeôc des prefens qu'il
leur promettoit:ôc pource que la guerre qu'il pretédoit ouurir,eftoit de
trefgrande confequence,il faifoit toutes les gracieufetez ôc courtoyfies,1

.dont il fè pou uoitaduifer,aux uilles de la Sicile,pour gaigner leur hien**--

ueuillance:mefmement à ceulx de Meflîne Ôc de Rege,qui font uis à ui£
* BB
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LE QVATORZIEME LIVRE DES
Tunedel'autre,fur ledeftroitqui fepare la Sicile de Pltalie:pour autant
que uoyant qu'ilz auoiét affez puiffante armée tou te prefte à mettre en

suure.il crai<moit que foudain qu'ilz uerroiét les Carthaginois paffez

en là Sicile,ilz ne fe ioigniffent auec eulx:ôc de quelque cofté que ces

deux citez fe fuffent alliees,elles eftoient pour adiouxter un grâd poids
àlabalance,pourfaire incliner la uidoire en celle part.Ce que Diony¬
fius confiderant en luy mefme auec grande follicitude,alIoit imaginant
tout ce qu'il pouuoit pour les gaignenfi donna aux Meffeniés une gra¬

de quantité de terres prochaines aux leurs.tafchant à acquérir leur gra¬

ce par telz moyés:ôc enuoya des ambaffadeurs uers les Regiens,les prier
de uouloir faire alliance de mariage auec luy,en luy donnant pour fem¬

me une fille de Jeuruille.leur promettant de leur conquérir les terres,

qui eftoient autour d'eulx,poureftandreôc ellargir les bornes de leurs

co.nfins.Car ayant fa première femme fille de Hermocrates,eftétueea
la première mutination, quand les hommes d'armes de Syracufe fe re¬

bellèrent contre luy.il defiroit en efpoufer une autre pour en auoir des

enfans: penfant que l'amour qu'on leur porteroit,feroit Pun des meil¬

leurs ôc plus feurs moyens qu'il pourroit auoir,pour côferuer,ôc main¬

tenir fon eftat.Si fut le peuple de Rege affemblé en confeil, pour délibé¬

rer fur ceft affaire : ôc ayant efté la chofe difputeeôc débattue par plu¬

fieurs harengu es en une part ôc en autre, finablement les Regiens con¬

clurent qu'ilz n'accepteroient point cefte alliance. Parquoy Dionyfius
fé uoyant defcheu de cefte fiene attéte,enuoyapour ce mefme effed de¬

uers les Locriensdefquelzacceptans fon alliance, luy enuoyerent pour
femme Doride fille de Xenetus,qui pour lhors eftoit le plus notable ci¬

toyen qui fuft en la uille de Locres:ôc peu de iours auât les nopces,Dio-
nyfîus enuoya à Locres une galère à cinq rames pour banc,la première
de celle forte qui flotta oneques en mer,fumptueufement parée ôcac-

çouftree de toutes fortes de parements d'or ôc d'argent,pourfur icelle

amener fon efpoufee,Iaquelle il logea dedans fon chafteau.-ôc quant ôc

qiiant en efpoufa encore une autre de la uille mefme de Syracufe,la plus

noble-qui y fuft,nômee Ariftomaché, à laquelle il enuoya un riche cha

rio't^trainné par quatre beaux cheuaux blancs:ôc fur iceluy la mena enfa

maifon paternelle,ôc les ayât toutes deux efpoufees,prefque en un mef-

meiour,il fut plufieurs iours à ne faire continuellemét autre chofe que

hanequetzôcfeftins,tantàfesgensdeguerre.comme auflîàlaplus gra¬

de partie des citoyens de Syracufe:car il auoit ia depofé celle première

amextume ôc aigreur de tyrâ , ôc l'ayant changée en courtoyfie ôc doul-
ceu^ikrairtoit plus humainement fes fubiets,n'en faifant plus mourir
ny n'en bannyffant plus.comme il auoit fait au commencement.Peu de

ionrs après ces nopces,ilfeit affembler le peuple de Syracufe,ôc les en¬

carta de commencer la guerre auxCarthaginois,leur remonltrant co-

* meilz eftoiét. ennemys m ortelz de tous les Grecs uniuerfellemét, ôc fpe-
ciallémét de ceulx qui eftoient habitas en la Sicilejefquekilz^efpbié^
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' " "~~ par"
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par toutes uoyes pour les réger ôc reduyre foubz leur obeyffance, ôc q ue
fî pour Je prefent ilz ne remuoiét rien,que ce n'eftoit fine pour lagroflè
peftilencequiles trauailloit,ôc auoit exterminé ôc confommé la meil¬
leure ôc plus grade partie de tout le peuple de la Libye:mais fi toft qu'ilz
en feroient deliurez,ôc qu'ilz fe feroient un peu reuenuz.ilz ne faudroiét
pas d'attenter a mettre en exécution leur mauuaife uoulunté cotre tous
les habitans de la Sicile,comme ilzl'auoient de long temps proietté,ôc
pourtant difoit il qu'il ualloit mieulx puis que faire le falloit, ou toft ou
tard,leur commencer la guerre lhors qu'ilz eftoient affoiblyz que d'at¬
tendre à quand ilz fe feroient refaits:ôc d'auantage leur ailoit alléguant
que ce leur eftoit grande honte, de fouffrir des uilles Grecques auprès
d'eux, à leur ueuë eftre aflèruyes par des Barbares: ôc que d'autât qu'elles
déliraient recouurer leur liberté,d'autant plus uouluntiers ferendroiét
elles àeulx,fi toft qu'elles uerroient Iaguerre ouuerte.Plufieurs autres
raifons leur meit il encore en auant, lefquelles tendoiét toutes à ce mef¬
me propos,que les Syracufains receurent ôc approuuerent facilement:
car ilz ne defiroient pas moins que luy cefte guerre-.premieremët pour-
ce qu'ilz hayffoient les Carthaginois,à caufe mefmement que pour la
crainte d'eulx ilz auoient elle contraints de fe foubmettre au tyran:&
puis ilz efperoient que Dionyfius les traitteroit plus doulcement,tant
qu'il auroit crainte d'un cofté de fî puiffans ennemys,ôc de l'autre delà
rébellion de ceulx qu'il tenoit par force aflèruyz:ôc principalemëtpour-
ce qu'ilz auoient efperance qu'ayans les armes en main, fi l'occafion fè
prefentoit, ilz feroiét encore pour recouurer un iour leur liberté. Eftant
doneques la guerre arreftee,ô_ côclue en cefte aflèmblee,Dionyfi us leur
donna congé de courir fus aux Pheniciens,Ôc de piller leurs biens: car il
y en auoit bon nombre,qui traffiquoient ôc qui demouroient à Syracu-
fè,ôc y auoient beaucoup de biens:mefiriement plufieurs marchans qui
auoient leurs nauires dedans le port toutes chargées de marchandifes,
que ceulx de Syracufe faccagerent,ôc emportèrent en leurs maifons ça
ôc là:au tant en feirét les autres Siciliens,lefquelz tout en un mefme téps
chafferent les Phéniciens ôc Carthaginois qui f eftoiét habituez en leurs
terres,ôc pillèrent leurs biens: car encore qu'ilz euffent en haine Pufurpa
tion de feigneurie,ôc la tyrannie de Dionyfius,ilz eftoient neantmoins
bien contens d'eftre de fon cofté en cefte guerre,côtre ceulx de Cartha-
ge,tant ilz les hayffoient à caufe de leur cruaulté ôc inhumanité.Telle-
ment que les uilles mefmes Grecques,qui eftoient foubz leur domina¬
tion,!! toft que Dionyfius leur euft o'uuertemertt déclaré la guerre,mô-
ftrerent auflî le maltalent, ôc la haine qu'elles auoient contre eulx: car'
non feulement elles pillèrent ôcroberent leurs biens: mais d'auantage _t

ceulx qu'elles peurent faiiîr au corps,leur feirét en leurs perfonnes tous
les excès ôc oultrages qu'il eft poflible de faire, fe fouuenans encore des
iniures ôc uillainies qu'ilz leur auoient fait endurer,lhor_ que par fortu¬
ne de guerre elles eftoiét tumbees foubz leurs mains:car ilz n'ignoroiét
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LE QUATORZIEME LIVRE DES
pîus,pource qu'ilz Pauoient appris par experiéce à leurs defpens,qu eftat
la fortune commune en Iaguerre, il eft force que l'une ôc l'autre partie
des o-uerroyâs , feuffre ôc reçoiue des uainqueurs le mefme traittement,
qu'ilz auront fait aux autres quand ilz auront uaincu.Dionyfius done¬

ques après que tout fon equippage fut preft ôc appareillé, péfa d'ëuoyer
des ambaffadeurs à Carthage , pour faire entédre aux Carthaginois que

les Syracufains leur denonçoient la guerre,filz ne uouloiét remettre en

liberté les uilles Ôc citez Grecques qu'ilz auoient afferuyes enla Sicile,
uoyla à quoy pour lhors uacquoit le tyran de Syracufe. En cefte année

acheue Phiftoire qCtefiasa eferiptedes faits ôc geftes des Roys de Per-

fe,commençant des le temps du Roy Ninus,ôc de la Royne Semiramis:
enuiron ce mefme temps aufli, florirent les trefnobles poètes Philoxe-
nus Cytherien,ôc Timotheus Philefien.Teleftus Selinûtin, ôc Polyidus,
lequel oultre la poëfie,fut auffi excellent en Part de painture ôc de mufi-
que.Cefte année reuoluë.fut fait preuoft à Athènes Lyfiades,ôc à Rome
furent créez fix tribuns auec authorité côfulaire, Publius Manlius, Ma-
nius Spurius.Frurius Lucius: auquel an Dionyfius ayant fon equippa¬

ge pour ouurir la guerre tout preft, enuoya un herault à Carthage,auec
une millîueaddreffant au Sénat, en laquelle eftoit côtenu,comment les

Syracufains auoient arrefté en leur côfeil, de faire la guerre aux Cartha¬

ginois, filz ne fe uouloiét départir des uilles Grecques,qu'ilz oceupoiét
en la Sicile,ôc ne les laiffoient en pleine liberté. Le herault fuyLiant fa co-

millîon feit uoile en Affrique,ôc arriué qu'il fut à Carthage, prefenta fa

lettre de défiance au Senat,Iaquelle ayant efté premièrement ouuerte,ôc
leuë deuant le Senat,ôc puis apres deuât le peuple,meit les Carthaginois
en grande perplexité touchant cefte guerre,pource que d'un cofté la pe

ftilence auoit emporté un nombre infiny de leur peuple,ôc d'autre cofté
ilz n'eftoiét point armez nyprefts de chofe quelconque,ôc neantmoins
fe refolurent'd'attendre la fortune,pour ueoir à l 'effed quelle ferait l'in¬

tention des Syracufains:ôc ce pendant enuoyerét quelques uns des prin
çipaux hommes du Sénat auec force argent,pour leuer gés de guerre es

pays ôc prouinces de l'Europe.Mais en ces entrefaittes, Dionyfius auec

le peuple de Syracufe,ôc fa trouppe de foudards eftrangers, Ôc le fecours

des uilles alliées ôc confédérées de Syracufe, fe meit aux champs, Ôc prit
fon chemin uers la uille d'Eryce,pource que non gueres loing de la mo-
taigne, fur laquelle fîet la uille d'Eryce,eft la uille deMotye, iadis fon¬

dée ôc peuplée par ks Carthaginois, laquelle leur feruoit de fort Ôc de

retraitte contre toute la Sicile. Au moyen dequoy Dionyfius eftimoit
que fil la pouuoit prédre , il n'aurait pas peu d'auâtage fur Ces ennemys.
Ôc parle chemin il recueùilloit toufiours ceulx qui accouraient à luy à

lafoule des uilles Grecques, ôc les fournyffoit d'armes : car tous généra¬

lement feuenoient rendre en fon camp, auec bonne deuotion de bien
combattre,pour!a rancune qu'ilz portoient aux Carthaginois ôc à leur
uiolete domination, ôc auflî pour l'ardent defir qu'ilz auoient de recou¬
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urer leur liberté perdue.Or les premiers qui fe uindrent rendre à luy,fu-
rent les Camariniens,ôc puis les Geloiens,ôc les Agrigentins-.apres lef¬
quelz il enuoya aufli quérir les Himeriens,qui eftoient loing de ce quar
tierlà,tout à l'oppofite de la Sicile: ôc en paffant attira auflî ks Seli-
nuntins,Ôc feit tant par fes iournees qu'il arriua deuât la uille de Motye,
auec toute fon armée, qui eftoit de quatre uingts mille combattans à
pied,ôc plus de trois mille cheuaux , de galères ôc uaiffeaux à rame peu
moins de deux cents, accompagnées de groffe naues décharge pleines
de toutes fortes d'engins de batterie, ôc de toute munition neceffaireà
un camp, iufques au nôbre de cinq cents ou enuiron.Les Eryciés uoyâs
une fi groffe puiffance,feftonnerét:à raifon dequoy,ioind auffi la mal-
ueuillance qu'ilz portoient à ceulx de Carthage, fe tournèrent inconti¬
nent du collé de Dionyfius:mais ceulx de Motye,attendans fecours de
Carthage,ne feffrayèrent point,ains fe preparerét foingneufemét pour
attendre ôc fouftenir le fiege.pource qu'ilz fçauoient bien que les Syra¬
cufains ne déliraient rien plus quede faccager leur uille, à caufe qu'elle
eftoit ôc auoit toufiours elle très loyale ôc fidèle à la feigneurie de Car-
thage.Cefte uille eft fîtuee dedans une petite illette de la Sicile,diftante
de terre ferme peu moins d'une petite demye lieuë, baftye fuperbement
ôc magnifiquement à merueilles,tant en beaulté qu'en grande quantité
de belles maifons ôc fumptueux edifices,pour l'opulence ôc richeffe gra¬
de des habitans d'icelle: ôc y auoit une chauffée eftroitte qui prenoit de¬

puis la uille iufques àla cofte de la Sicile,laquelle chauffée les Motyeiés
alhors trencherét,à fin que les ennemys ne peuffent par là faire leurs ap¬

proches de la uille: mais Dionyfius auec fes maiftres ingénieurs ôcar-
chitedes ayant uifité la place ôc Paflîette d'icelle,feit incontinét remplir
de terre les trenchees que les ennemys y auoient faittes,pourluy coup¬
per le chemin,ôc f! feit faire encore d'autres leuees pour approcher la uil
le par plus d'endroits:ôc quant à Ces galeres,les feit tirer en terre le long
del'emboucheure du port: mais quât aux autres uaiffeaux de charge, il
ks teint à l'ancre le long de la rade: ôc pendant que ces ouurages qu'il a-
uoit deuifez fe faifoiét, laiffa Leptines fon admirai pour y auoir l'il, ôc

'luy auec le refte de fon armée, fen alla cotre les autres uilles, qui tenoiét
le party des Carthaginois:entre lefquelles les Sicaniens redoubtans fa
grande puiffance,fe ioignirent auecles Syracufains, ôc de toutes les au¬

tres uilles n'y en eut que cinq qui demouraffent fermes en Pamytié,Ôc
obeyffance des Carthaginois,c'eft affauoir Ancyre,Soîes,Egefte, Panor
me ôc Entelle:ôc quant aux Solentins,Panormitains,ôc aux Ancyreiens,
Dionyfius courut ôc galla toutes leurs terres, iufques à coupper ôc ar¬

racher les arbres:mais quant à Egefte ôcEntelle,il alla mettre le fie¬
ge deuant,ôc lesenuironna tout alentour de fon armée,

leur faifant continuellement donner nouueaux aC-

fauks,pour tafcher de les emporter par for¬
ce,uoyla ou en eftoit le tyran Dionyfius. ,
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-*	 FE QJVATORZÏTMTTlVRE DES
C^ihméTHimnc^Tîirrmtles uaiffeaux ronds de Dionyfius,qui eftoient

à l'ancre près de Motye,ôc y feit grand dommage : ôc comment fina¬

blement la uille de Motye fut prife d'affault par Dionyfius, ôc facca-

gee entièrement. Chapitre X 1 1 1 1 .

E l'autre cofté Himilco capitaine gênerai de ceulx de

Carthage,eftoit apres à leuer gens de tous coftez, ôc à

faire toutes autres prouifions requifes ôc neceffaires à

la guerre:mais ce pendant il enuoya fon admirai auec

dix galères feulementjôc luy commanda que prenant
la routte de Syracufe,il allait fecrettement une nuid

mettre le feu dedans les galères Ôc uaiffeaux qui eftoient demourez fur
le porttce qu'il feit,ayant efperâce que cela feroit caufe de faire quelque
Séparation ôc diftradion des forces de Dionyfius,pource qu'il feroit cô

traint de réuoyer partie des galères qu'il auoit auec luy à Syracufe, pour
la garde ôc defenfe d'icelle.L'admirai exécutant ce qui luy eftoit côman-
dé promptement ôc diligemment, arriuala nuid au port de Syracufe

fans que perfonne fen doubtafbôc affaillant les uaiffeaux qui eftoient à

l'ancre dedans le port,ou en chantier fur le bord.les gafta ou brufla pref¬

que tous:puiscelafait,fe retira incontinent à Carthage . Et Dionyfius
apres auoir bruflé Ôc deferté tout le plat pays qui eftoit foubz l'obeyfsâ-
ce des Carthaginois,ôc auoir refferré les habitans dedans les murailles de

leurs places fortes,ramena toute fon armée deuant la uille de Motye,ef-
perant que fi toft que celle là feroit prife,toutes les autres fe rédroiét in¬

continent. Si renforcea le nombre des pionniers qui befongnoient aux

ouurages qu'il auoit ordonnez,ôc feit combler le délirait d'entre la uille
ôc la terre ferme,par ou à mefure que la chauffée ailoit croiffant ôc eflar-

gifsât,il approchoit fes engins de batterie des murailles de la uille-.Et en

ces entrefaittes Himilco gênerai des Carthaginois,eftant aduerty côme
Dionyfius auoit fait tirer en terre fes galères ôc uaiffeaux à rame, feit in¬

continét armer ôc equipper cent galeres,eftimât qu'en y arriuant à Pim-
prouueu.ilferoit aifeemét ce qu'il uoudroit de ces uailfeaux qui eftoiét
en terre au long de la riue du port,attédu qu'il feroit maiftre de la mer:

Ôc en ce faifant efperoit bien contraindre Dionyfius de leuer le fiege de

deuant Motye,ôc transférer la guerre deuant Syracufe. Cefte refolution
prife,il fe partit auec cent uoiles,ôc uint aborder une nuid à la cofte des

Selinuntins:ôc montant la pointe du chefde Lylibee,fe trouua à l'aube
du iour à Motye: ôc eftant ainfi furuenu à l'improuueu fans que perfon¬
ne fen doubtaft,il eut fracaffé ôc bruflé les uaiffeaux qui eftoiét à l'ancre

le long de la rade,auant que Dionyfius y peuft dôner aucun remède . Et
cela fait,entrant dedans le port,ordonna fes galères en battaille pour af-

faillir les galères qui eftoient en chantier fur la riue du port. Mais Dio¬
nyfius affembla de Ces gens fur l'entrée du port, ôc uoyant que les enne-

Ms ^J^Q^^R^oiétlabouchejneuoulutpas tirer Ces galères en
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HISTOIRES DE DIODORE. f4s
l'eau par le dedâs du port,fachant bien que fil le faifoit ainfî,il feroit cô-
tràinr,à caufe que le port eftoitpetit ôc cftroit.de hazarder petit nôbre
dé fes uaiffeaux cotre plufieurs fois autât de ceulx des ennemys:ôc pour¬
tant ayât fait aifeemét Ôc prôptement tirer en mer Ces galères par dehors
du port.pour le grand nombre des homes qu'il meit apres,il fauua fes
uaiffeaux.Vray eft que Himilco uoulut bieri inueftir les premières galè¬
res qui furent mifes en l'eau,mais il fut côtraint de fe retirer arriere,pour
la grade quâtité des traits ôc flefches qu'on luy tiroit : pource que deflus
ks galères eftoient embarquez force archers, arbaleftiers, ôc tireurs de
fondes qui tiraient inceffamment:ôc encore de deflus le bord de la mer,
les Syracufains leur tiraient auec de groffes arbaleftesôc engins à tirer
au loing,dont ilz faifoient grand meurtre des ennemys :ôc eftoient ces

engins de tant plus effroyables aux ennemys qu'ilz n'auoient encore ia¬
mais efté ailleurs prattiquez: au moyen dequoy Himilco uoyant qu'il
ne pouuoit uenir au deflus de fon entreprife, ôcellimànt qu'il ne fai¬
foit pas pour luy de hazarder la battaille, ayât les ennemys deux fois au¬

tant de uaiffeaux comme luy, fen retourna en Afrique. Et cependant
Dionyfius ayât pour la multitude infinie qui y tràuailIoit,fait combler
le délirait d'entre Pille ou eft affife la uille de Motye,ôc la terre ferme de
la Sicile,feit approcher des murailles, toutes fortes de machines ôc en¬
gins de batterie.Si cômença à battre le pied des murs auec de gros mou
tons,ôc auec fes groffes arbaleftes , ôc autres engins de trait, côtraignoit
ceulx qui eftoiét aux créneaux des murailles pour les defendre,de foy re¬

tirerai feit aufli approcher tout ioignant des murailles des tours de bois
àfixeftages,lefquellesfemenoient auec des roues par deflbubz, encore
qu'elles fufsét auffi haultes que les murailles,ôc les plus haultes maifons
delà uille . Ceulx de Motye quoy qu'ilz Ce ueiffent au meilieu du péril
enuironnez d'un fi grâd nombre d'ennemis,ôc que pour l'heure ilz fufi-
fent deftituez de tout autre fecours,nefeperdirét point pourtant: ains
furpaffans ceulx qui les afliegeoientôcbattoient,engrâdeur de coura¬
ge ôc en defir d'acquérir gloire,attachoiét au bout des antennes des plus
gros mats de nauires qu'ilz euffent,des hommes bien armez, lefquelz ilz
auanceoient au dehors delà muraille, tenans en leurs mains des flam¬
beaux ardents,ôc des eftouppes allumees,auec de la poix qu'ilz iettoient
d'en hault fur les engins des ennemys,aufquelz le feu f attachoit incon-
tinent.Mais les Siciliens accourans uiftement au fecours,l'eftouffoient,
ôc continuoient toufiours à donner de grandes fecouflès à la muraille
auec leurs moutons,!! que finablement ilz en abbattirét un grand pent:
ôc fî toft que ce quartier de muraille fut à bas,accou rut grâd nombre de
gens à la brefehe,tant de ceulx de dehors,que de ceulx de dedans,pourcc
que les Siciliens cuidans ia tenir la uille.fe mettoient en tous dangers,de
grand defir qu'ilz auoient de feuéger des oukrages que ceulx de Motye
leur auoient autresfois faits.Et d'autre cofté ceulx de dedans fe propo-
foient deuant leurs yeux les maulx ôc miferes de la prife, filz tumboient
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LE QUATORZIEME LIVRE DES
en la mercy de leurs capitaux ennemys. Et ne uoyans moyen quelcon¬

que de fen fauuer ny par terre nyparmer,feprefentoiét uertueufemét
ôc hardiment àla mort.Et congnoiffans qu'ilz ne fe pouuoient plus fier
à la force de leurs murailles, commençoient à boucher ôcremparer les

entrées des rues, ÔcàCe retirer dedâs les maifons plus elloignees des mu-
railles,comme dedans un donion bien remparé,ôc fortifié de plufieurs
murailles.Ce qui feit que Dionyfius ôc fes gens fe trouuerent auoir plus

d'affaires,quand ilz furent entrez dedans la uille que deuant -.car lhors
qu'ilz penfoient tenir la uille Ôc en eftre feigneurs,ilz fe trouuoient affo¬

lez à coups de pierres qu'ô leur iertoit d'en hauk.Pour à quoy remédier,
Dionyfius feit approcher des premières maifons les tours de bois qu'il
auoit fait faire, lefquelles eftoient auflî haultes comme les plus haultes
maifons de la uille: ôc approchées qu'elles furent.fes gens combattirent
main à main contre ceulx qui eftoient dedans les maifons, ôc feirét des

ponts de planches pour paffer dedans les maifons.Ce que uoyans ceulx

de la uille,fen efuertuoient de tant plus, attendu l'extrémité du danger
ou ilz eftoient eulx , leurs femmes , ôc leurs enfans, ôc combattoient de-

fefpereement : car lespetits enfans mefmes en fupplioient aucuns de

ne les uouloir point abandonner à la cruaulté des ennemys : ce qui
leur enflammoit tellement le courage,qu'i!z ne congnoiffoient plus dâ-

ger quelconque : les autres oyâs les cris ôc pleurs de leurs femmes, cher-
choient à mourir uaillamment premier que de les ueoir uioler deuant
leurs yeux, ou emmener en feruitude,auec ce qu'ilz n'auoient aucun
moyen de foy fauuer,ny de f enfouyr hors de la uille: car elle eftoit tout
alentour enuironnee de la mer,fur laquelle ks ennemys eftoiét les plusi

puiffan.s.Maiscequi plus encore les effroyoit ôc effarouchoit, eftoit la'

fouuenance qu'ilz auoient d'auoir cruellemét ôc inhumainement trait-
.té les prifonniers Grecs qui eftoient tumbez en leurs mains : car ilz fat-
tendoient bien qu' alhors leur conuiendroit il endurer le femblable: de

forte qu'il ne leur reftoit plus q Pun des deux,ou de uaincre.ou de mou¬
rir en côbattant uaillâmentdaquelle refolution eftât imprimée , ôc pro-
fondemétengrauee es courages des afliegez,meit les afliegeâs en grand
difficuhé:cari_z appuyoient leur ponts de planches deflus les maifons
ou ilz uouloient entrer,ôc combattoient de deflus: mais ilz y faifoient
bien mal leurs befongnes, tant pource que le lieu eftoit trop eftroir,que
pource qu'ilz auoient affaire à hommes qui combattoient defefperee-
ment,ôc qui eftoient refoluz, puis qu'il leur falloit mourir de uédre chè¬

rement leur mort.attédu qu'il n'y auoit moyen quelconque par lequel
ilz fe peuffent fauuer : à raifon dequoy ceulx qui fattachoiét aux mains,

auec eulx,les uns eftoiét ren uerfez du hault en bas de fes ponts de plan-
ches,ôc en tum ban teftoient tous brifez en piecesdes autres y eftoient
ruez a coups de main.Et dura ceft affauk en cefte manière l'efpace de

quelques iours tât que le iour eftoit long,ôc quand le feoir eftoit uenu,
^Dipnyfiusjaifoit retirer Ces gens au fon de la trompette,ôc ayant ia ac¬

coultumé
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couftume à cela les Motyeiens,pour Pauoir fait par plufieurs fois fubfe-
cutiuement: un feoir apres que les' combattans Ce furent retirez d'une
part ôcd'autre,ii enuoya l'un de fes capitaines nommé Archylus, natif
de la uille de Thuries,auec une trouppe d'hommes choyfîs.-lequel quâd
la nuid fut uenue,dreffa des efchclles contre quelques maifons ia demy
abbattues.par lefquelles il pénétra iufques au cueur de la uille,ôc fe faiiît
d'un lieu trefopportun pour y donner entrée à Dionyl!us,ôc au refte de
fes gés . Dequoy fi toft que ceulx delà uille fe furet apperceuz,ilz accou¬
rurent incontinent celle part,ôc combien que ce fuft trop tard, fî fe pre-
fenterent ilz neantmoins courageufement à tout danger,tellement que
le combat fut encore trefafpreôctrefcruel: maisyfuruenans toufiours
denouueauxennemysjes uns furies autres,à la fin à toute peine uin¬
drent les Siciliens au deflus de ceulx de la uille, feulement pource qu'ilz
eftoient en trop plus grande multitude qu'eulx.Et adonc toute Parmee
de Dionyfius fe ietta à la foule dedâs la uille,par les chauffées qu'il auoit
fait leuer depuis la terre ferme iufques aux murailles de lauille,dela-
quelle toutes les places,Ôc les rues furent incontinent toutes fèmeesde
corps rtiorts:car les Siciliens defirans rendre auxMotyeiens la pareille
de la cruaulté ôc inhumanité qu'ilz auoiét receuë d'eulx,tuoien t indiffé¬
remment tout ce qu'ilz trouuoiét deuât eulx , fans efpargner ny difeer-
ner femmes, enfans,nyuieillesgens:mais Dionyfius uoulant fauuer les

perfonnes pour les uendre puis apres ôc en tirer de Pargét, feit premiere¬
mét défendre à fbn de trompe,que Ion n'en tuait plus:toutesfois uoyât
que nul n'obeyffoit à fa defenfe.tant la fureur des Siciliens eftoit uiolen
re,il feit adonc crier àhaulte uoix par un herault, que les Motyeiens fè
iettaflènt dedâs les eglifes que les Grecs auoient en reueréce. Ce qu'ayât
efté fait,Ies foudards alhors ceflèrent de tuer,ôcfe tournèrent à piller ôc

faccager lauille:ôclàeutonueu incontinent tranfporter çaôclà force
or ôc argent,grade quantité de riches draps,Ôc de toutes fortes de beaux
ôc précieux meubles:car Dionyfîus auoit abâdonné la uille à piller à fes
foudards,àfin qu'ilz euffent meilleur courage defe hazarder à tous dâ-
gers de là en auant.Et après que la uille eut efté entièrement faccàgee,il
donnapubliquement une couronne d'or pefant mille efeus au capitai¬
ne Archylus,pource qu'il eftoit entré le premier dedans, ôc auoit péné¬
tré iufques au cueur de la uille par deflus les maifons:ôc confequemmét
honora aufli tous les autres qui auoient bien fait leur deuoir en ce fie--
ge,chacun felon fon degré ôc fon merite,puis uendit àlencan au plus
offrant les perfonnes qui feftoiét peu fauuer de Pefpee : ôc ayant prifon¬
niers entre Ces mains un Demertes,ôc quelques autres Grecs qui auoient
opiniaftremét combattu pour les Barbares en ce fîege.les feit tous cru-
cifier.Cela fait il ordonna bonne garnifon de gens de guerre,pour gar-<

der la uille de Motye,de laquelle il feit capitaine ôc gouuerneur Biton
de Syracu fe:ôc eftoit la plus part de la garnifon des foudards Siciliens;ôc
laiffa auffi Leptines fon admirai auec fix uingts galeres,pour efpier ôc
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LE QUATORZIEME LIVRE DES
empefcher le paffage des Carthaginois,* luy ayant ordôné que ce pen-einpClLl_Ci._ClJa1irt5v.v_-- 	 ; 	 c - / . . a 1

dant il teint les uilles de Egefte ôc Entelle,afliegees ainfi qu il auoit com
mencé en courant ôc pillant leurs terres,luy auec le demourat de fon ar¬

mée, pource que Pelle fen ailoit finiffant,fe retira a Syracufe. Enuirô ce

temps floriffoit le poëte Sophocles à Athènes, ôc faifoit iouer fes Tra-
gedies,defquelles il gaigna le pris par douze fois, ôc obtenu la uidoire
par deflus les autres poëtes.

Commentles Carthaginois meirent fus une groffe armée, pour obuier
aux entreprifes de Dionyfius: ôc comment Himilco capitaine gêne¬

rai de cefte armée defcendit à Panorme , ayant receu quelque dôma-
o-e à fon paffage : ôc comment il reprit la uille de Motye, Ôc celle de

Meflîne. Chapitre XV.

Elle année reuoluë, Phormio fut fait preuoft à Athe
nes , ôc à Rome furent eleuz Cix Tribuns auec autho¬
rité confulaire.Cneus Genucius,Lucius Attilius , Pô-

ponius Caius: ôefut lhors célébrée la quatreuingtfe-
zieme Olympiade.en laquelle Eupolis natif de la uil¬

le d'Elide.gaigna le pris : ôc au commencemét de l'an¬

née Dionyfius auec tout fon exercite entra en armes dedâs les terres des

Carthaginois. Et ainfi qu'il ailoit deftruyfant ôc defertant tout le plat
pays, les Alieniens enuoyerent deuers luy pour traitter d'appointemét,
ôc faire alliance auec luy. Mais les Egeftains par une nuid faillirent fur
ceulx qui les tenoient allîegez,ôc meirent le feu dedans leur tentes ôc Io-
gis,dont tout leur camp fut grandement troublé:car la flamme f efpan-

dit fi largement,ôc le feu deuint Ci grand, que Ion n'y peut remédier . Et
plufieurs qui y accoururent pour y cuider faire quelque chofe.furent
eulx mefmes furpris du feu, ôc une bonne partie de cheuaux entieremét
brûliez ôc roftyz dedâs leurs tentes. Dionyfîus doneques courut iufques
là,ôc pilla tout le plat pays fans iamais trou uer perfonne qui luy feift te¬

fte en campaigne.Et Leptines faifant fon ordinaire refîdéce alentour de

la uille de Motye, efpioit le paffage des Carthaginois,Iefquelz ayans en-

tendule grand nombre de gens,ôc les grandes forces de Dionyfius, dé¬

libérèrent de le'furmonter de beaucoup en toute forte d'equippage de

guerre:ôc pource ayant eleu pour leur general,ou pour leur Roy, côme

ilz l'appellét à leur mode Himilco,commécerent à faire gens tant par

toute PAfrique,comme auflî par fHefpagne, mâdans à tous leurs alliez

Ôc fubieds, qu'ilz euffent à leur enuoyer le fecours qu'ilz eftoiét tenuz dc

leur fournir, ôc d'autres qu'ilz foudoyroient de leur propres deniers:de

forte qu'ilz affemblerent iufques au nombre de trois cents mille côbat-
tans à pied,Ôc quatre mille cheuaux, fans les chariots de guerre armez,
qui eftoient iufques au nôbre de cinquâte, ôc de uaiffeaux longs à rames

quatre cents, ôc d'autres uaiffeaux rôds de charge pour porter les armes,
les
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les engins de battene,les uiures, ac autres munitiôsôcbâgagesTîëceffai-
res à un camp plus de fix cents,comme efeript Ephorus:car Timeus dit,
que ceulx qui pafferent celle fois là de l'Afrique en la Sicile , n'eftoient
pas plus de cet mille homes de piedimais q oultre ceulx là il y en eu t puis
autres trente mille qui furet leuez en la Sicile. Or Himilco auant que de
partir,donna à chafque pilotte une lettre feellee ôc cachetée, leur defen-
dât de ne l'ouuriraucunemét.iufques à ce qu'ilz fuffent partiz:ôc lhors
qu'ilz feroiét en mer,qu'ilzfeiffent ce qu'ilz trouueroiét efeript dedans:
ce qu'il imagina à celle fin que les efpies qui feraient en fon olt,ne peuf¬
fent rapporter à Dionyfius , en quel lieu de la Sicile il auroit propofé de.

prédre terre.il y auoit efeript en ces lettres,qu'ilz deuffent tenir la fout¬
re de Panorme.Et f eftant leué un uent propre à faire le uoyage qu'ilz
uouloient faire : ôc ayant toute Parmee leué les ancres, les uaiffeaux de
charge, commécerét les premiers à cingler à trauers la mer,mais les ga¬
lères coufloyerét un temps la cofte uers le pays de la Libye. Et f eftant le
uent refrefchy,fi toft quelon commença à defcouurir de tout loing ks
premières groflès naues qui cingloiét auec tous leurs appareilz, Diony¬
fius incontinent leur enuoya au deuant Leptines fon admirai auec trë-
te galères fèulement,luy ordonnant qu'il allait chocquerauec les efpe
rons de Ces galères les uentres de ces groflès naues,ôc en brifer ôc mettre à
fond le plus qu'il pourroit:ce qu'il effaya de faire en toute diligence- Et
uenant à inueftir les premieres.en meit quelques unes à fond auec tou¬
tes les perfonnes qui eftoiét dedansdes autres ellâs bienarmees ôc prou-
ueuës de bons hommes, ôc prenât uent auec tous leurs appareilz, le fau-
uerent:mais neantmoins il en enfondra cinquâte, fur lefquelles y auoit
cinq mille combattans ôc deux cents chariots. Himilco dôcques eftant
arriué à Panorme,ôc ayant defeendu fon armée en terre, commença à
marcher contre fes ennemys, ordonnant aux capitaines de la marine,
qu'ilz euflent à le couftoyer toufiours le long de la terre auec leurs galè¬
res: ôc en paffant fon chemin,reprit par intelligence la uille d'Eryce,puis
fen alla camper deuant celle de Motye.Or eftoit en ce temps là Diony¬
fîus alentour de la uille d'Egefte auec toute fa puiffance: au moyen de¬

quoy Himilco reprit par force la uille de Motye . Si eftoiét les courages
des Siciliens bien difpofez à combattre les ennemys: mais Dionyfius en
partie pource qu'il eftoit un peu elloigné des uilles de fon alliance: ôc en
partie aufli pource queles uiures luy commençoient à eftre cours, elti¬
ma qu'il ualloit mieulx transférer la guerre ailleurs, ôc dôner la battaille
en autre lieu.Au moyen dequoy ayant refolu defe partir delà, il fuada
aux Sicaniens d'abandonner leurs uilles,ôcfen aller quand Ôc luy,leur
promettant de leur donner des terres meilleures en fertilité, ôc en eftan-
due à peu près auflî grandes que celles qu'ilz laiffoiét: ôc que neâtmoins
apres cefte guerre finie,il remettrait en leurs pays ceulx qui auroiét en¬
uie d'y retourner.il y eut quelques uns des Sicaniens,mais bienpeu,qui
f y accordèrent, plus par crainte d'eftre pillez Ôc faccagezpar les gens de
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Dionyfius,filz y contredifoient,qu'autrement:mais les Alieniens fe re¬

bellèrent contre luy,ôc enuoyerent au camp des Carthaginois,auec lef¬

quelz ilz feirent alliance.Ainfi fen retourna Dionyfius à Syracufe,ga-

ftant Ôc bruflât tout le pays par ou il paffoit: ôc Himilco de l'autre collé
uoyant que fes affaires facheminoient affez bien félon fon defir,delibe-
ra de mener fon camp deuant la uille de Meifine.defirât fort fen empa¬

rer pour la grande commodité du liemcar le port d'icelle eft fi capable,

qu'il pouuoit tenir tous fes uaiffeaux enfemble,qui eftoient plus de fix
cents: Ôc en fe faififfant des autres fortes places aflîfes fur le deltroit,il ef¬

peroit empefcher par ce moyen.qu'il ne uint de l'Italie aucun fecours à

fes éhemys: ôc pareillement auflî de furprendreôc arrefter les uaiffeaux
- qui leur pourroiét uenir de la Moree. Ayât cefte entreprife en fantafie,
il feit paix ôc alliance auec les Himeriens, ôc auec les habitans d'une au¬

tre petite uillette appellée Cephaludion: ôc ayât pris la petite ifle de Li-
pare.feit payer aux habitans d'icelle la fomme dedixhuit mille cfcus:

puis f achemina auec tout fon exercite deuers la uille de Meflîne, ayant
toufiours cofte à cofte de luy fon armée nauale, uoguant en mer au pris
qu'il cheminoit en terre, ôcfalla loger près du chef appelle Pelore,qui
eft diftant de Meflîne un peu plus de fix lieues. Quand ceulx de la uille
eurent la nouuelle de l'arriuee des ennemys,ilz ne furent pas tous d'une

opinion touchant le fait de la guerre : car aucuns d'iceulx entendans le

grand nombre de combattans que Ion difoit eftre en leur camp, ôcfe

uoyans deftituez de tous alliez ôc amys qu'ilz les peuffent fecourir, mef¬

mement que leurs gens de cheual eftoient po.ur lhors à Syracufe, defef-

peroient qu'ilz fe peuffent fauuer,f'ilzattendoientôc fouftenoiét lefie-
ge:ôc encore plus augmentoit leur defefpoir, la cheute ôc ruine de leurs

murailles qui nagueres eftoiét tumbees,Ôc la briefueté du temps ne leur

donnoit pas loyfir de les pouuoir rebaftirôcrefaire:pour lefquelles eau¬

fes ilz tranfportoiét leurs biens,leurs femmes ôc leurs enfans , auec tous

les plus précieux meubles qu'ilz euffent,es uilles circonuoifines.Maisil
y en auoit d'autres, qui fachans qu'ilz auoiét un ancien oracle,lequeldi
foit que les Carthaginois porteraient Peau à Meflîne, pren oient les pa¬

rolles de ceft oracle à leur auantage.cuidâs qu'elles uouluffent dire, que

les Carthaginois fèroiét ferfz Ôc efclaues à Meflîne : ôc fe confias en cela,

admoneftoient ôc enhortoientles autres de uouloir hardyemét porter
tout trauail Ôc tout danger pour la defenfe du pays:!! feirét incontinent
une leuee des plus uerdsôc plus difpos ieunes hommes, ôc Penuoyerent
uers le chef dePelore, ou eftoient les ennemys campez, pour y faire
tout Pempefchement qu'ilz pourroient aux ennemys à l'entrée de leurs

terres.Dequoy eftant Himilco aduerty, ôc uoyant qu'ilz n'entendoient
principalement qu'à empefcher de defeendreen leur pays,ceulx qui e-

ftoient fur fon armée de mer, il enuoya deux cents uoiles deuant uers la

uille mefme de Mefllne:efperant,côme il eftoit bien urayfemblable,que
-| les hommes de defenfe eftans empefehez àcuider défendre àjès gens la

defeente
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defcente en terre,ceulx qu'il enuoyeroit deflus ces deux cents uaiffeaux
fe pourroient facilement faifîr de la uille, laquelle ilz trouueroientde-
garnye de gés de guerre,qui la peuffent défendre. Et fellât leué un uent
deNord,les galères cinglerët à pleines uoiles,!! à propos qu'elles Ce trou
uerent en peu d'heure dedans le port dé Meflîne: tellemét que les hom¬
mes de guerre Mefliniens.qui eftoient autour de Pelore à efpier la defcë
te des ennemys en terre, ne peurent oneques arriuer à temps, quelque
diligéce qu'ilz feiffent de retourner uers la uille:!! que les Carthaginois,
qui eftoient arriuez fur les deux cents uaiffeaux , enuironnerét inconti¬
nent Meflîne,ôc entrèrent dedâs par force, par la brefche des murailles
peu auât tombées, ôc par ce moyen fe feirent feigneurs d'icelle. __;tquât
à ceulx de dedans, les uns y moururent en combattant uaillamment à la
brefche,Ies autres fefauuerent de uifteffe,ôc fe retirèrent aux plus pro¬
chaines uilles de là enuirommais la plus part du menu peuple f efpandic
ça ôc là,à trauers les montaignes qui font autour de la uille, ôc fe retirè¬
rent aux chafteaux du territoire de Mefline:dont les uns furent furpris
en chemin parles ennemys,les autres fe trouuans enclos dedans la uil¬
le, aux quartiers plus prochains du port,fe ietterent dedans la mer,cui-
dans pouuoir paffer ànage le deftroitdu far d'entre Rege ôc Meflîne:
mais de deux cents qui fy ietterent,il ne fen fauua que trois feulement,
qui gaignerent ànage la cofte d'Italie: le^ autres furent tous noyez ôc

abyfmez par la uiolence des courâs de la mer. Himilco doneques ayant
conduyt toute fon armée dedans Mefline,efl_iya premièrement de pren
dre auffi tou s les chafteaux ôc fortes places,qui eftoient dedans le terri¬
toire d'icelle:mais il fen retourna fans rien faire,tant pource que les pla
ces eftoient bonnes,comme aufli pource que ceulx qui feftoient retirez
dedans,les défendirent uaillamment.Parquoy eftant retourné à Meflî¬
ne, apres y auoir feiourné quelques iours pour refrefchirôc refaire un
f>eu fes gens, fe délibéra de prendre fon chemin uers Syracufe:ôc adonc
es naturelz Siciliens, quide longue main auoient Dionyfius en haine,

f offrant lhors occafion propre pour luy dôner à congnoiftre leur mal-
talent.fe rebellèrent contre luy,ôcfe tournèrent du cofté des Carthagi-
nois,excepi_ezles Afforins.

Côment Himilco feit tellement démolir la uille de Meflîne,qu'à peine
recongnoiffoit on le lieu auquel elle auoit efté baftye:comment Ma-
go admirai de Carthage, gaigna une grol£_ battaille nauale contre
Leptines admirai de Dionyfius, en la cofte de Catane : Ôc comment
Dionyfius fut contraint de foy retirer à Syracufe. Chap. XVI.

Ependant Dionyfius ayât à Syracufe affrâchy ks ferfz ôi
elclaues,en arma foixâte galeres,ôcoultre feit uenir de La¬
cedemone un renfort de plus de mille homes de guerre,ÔC

alla ça Ôc là uifiter les places de la câpagne,les faifant forti¬
fier, prouueoir, ôc réparer felô qu'elles en auoiét befoing,

*__ V_j
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ôc fur tout les chafteaux de la uille des Leontins,qu'il fortifia cn toute di
ligéce,ôc feit retirer les grains qui eftoient parmy les châps dedâs fes for
tes places,ôc fuada aux Châpenois,aufquelz il auoit donné la uille de Ca
tane pour y habiter,qu'ilz fen allaffent demourer en celle qui fappelle
maintenât JEtne>à caufe "que c'eftoitune place merueilleufement forte:
Et ces prouifions faittes affembla toute fon armée, auec laquelle il falla

câper à dix lieues loing de Syracufe.pres la uille de Tauromenion,ayant
lhors en fon camp tréte mille homes de pied,ôc plus de quatre mille che

uaux auec cent quatre uingt dix uoiles en fon armée de mer, defquelles
y en auoit peu qui ne fuffent galères à trois rames pour banc. Himilco
d'autre collé au partir de Meffine en feit razer les murailles, Ôc démolir
les maifons iufques au fondement, fans y laiffer brique nebois,ny autre
chofe quelconque entiere,en bruflât ce qui fe pouuoit brufler,ôc defbri-
fant ce qui fe pouuoit brifer.Ce qu'ayant efté fait en peu d'heure pour la
grade multitude d'homes qui fe meirét apres,la uille fut tellemét ruinée
ôc deftruitte,que Ion euft peu malaifeement recongnoiftre,par manière
dedire,en quel lieu elle auoit autrefois efté: car uoyant que le lieu au¬

quel elle eftoit aflife , eftoit fort elloigné de toutes autres uilles ôc citez
de la Sicile,ôc que neantmoins c'eftoit la plus belle affiette de uille,qui
fuft en toute Pifle.il penfa que Pun des deux aduiendroit,ou qu'il la gar¬

derait d'eftre iamais plus repeuplée ny rebaftye, ou fi elle l'eftoit , ce ne

pourroit eftre qu'auec grande difficulté ôclong efpacede temps.Ainfi
ayant Himilco môftré par cefte defolatiô de Meflîne, la rancune ancie-
ne qu'il auoit imprimée dedans fon cueur alencontre des Siciliés , il en¬

uoya deuant Mago fon admirai auec fon armée de mer,luy enioignant
d'aller cinglant au long de la montaigne,qui fappelle Taure,que les Si¬

ciliens auoient occupee,ôc eftoient en grand nombre: mais ilz n'auoiét
"point de chefqui commandaft.Dionyfius leur auoit dôné les terres des

Naxiens, toutesfois lhors ayans eftéinduyts parles belles promeffes de

Himilco, ilz auoiét occupé cefte montaigne de Taure, pource qu'elle e-

ftoit forte d'affiette naturelle,ôc fy teindrent tant que cefte guerre dura:

ôc encore depuis l'en uironnerent de murailles tout alentour,ôcy bafti-
rent une uille pour y faire leur demourâce, laquelle pour cela ilz appel-
lerét Tauromene.Mais Himilco de fon cofté auec fon armée de terre, fe

meit en chemin à la plus grande diligence qui luy fut poflîble,ôc feit tât

par fes iournees qu'il arriua au lieu que nous auons dit, qui eft dedâsle
territoire des Naxiens,aiî mefme temps que fon admirai y arriua aufli
par mer:mais pource que nouuellement il eftoit forty des bouillons de

feu dumontd'^Etnequifeftoiétefpanduzducoftéde la mer,il n'eftoit
pas poffible de conduyre Parmee de terre au long de la cofte quand ôc la

flotte des uaiffeaux cinglans en mer,pource quela diftance qu'il y a en¬

tre le pied de la montaigne,ôc la riue de la mer eftoit toute comblée des

cendres ôc des pierres ponces, qui eftoient fortyes de cefte ebullition du

feu delamotaigned_£tne:àraifondequoy Himilco ordôna àfonad-
miral
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mirai qu'il cinglait oultre iufques à la uille de Catane:ôc luy prenatfon
cheminpar le dedans du pays arrière du bord de la mer,fehafta pour
pouuoir arriuer au mefme temps que fon armée de mer à la cofte de Ca
tane,ayantpeurqu'eftans fes forces auflî efcartees, les Siciliens uoyans
leur auantage,n'aflailliffent ôc combattiflènt Mago,comme ilz feirent.
Car Dionyfius fachantque le chemin que Mago auoit à faire par merj
eftoit facile ôc court : ôcàl'oppofite q celuy de Himilco par terre, eftoit
long ôc mal aifé, tira à toute diligéce uers Catane,defirant uenir au com
bat par mer contre Mago,premier que Himilco y peuft arriuer.pource
qu'il efperoit, que quâd fon armée de terre feroit eftandue au long de la
cofte furie riuage,fes gens qui combattoiét en mer en auroient plus de
courage,ôc en feroient plus aflèurez:Ôc au contraire,les ennemys plus ef-
pouuentez:ôc qui plus eft,fil aduenoit que Ces gens fuffent rompuzen
mer,ceulxquifetrouueroientpreflèz,fepourroient ietter àla cofte uers
leur armée de terre. Ayant doneques arrefté ce confeil en luy mefme , il
enuoya deuant Leptines auec tous fès uaiffeaux, luy enioignant qu'il
les teint tous enfemble pour côbattre, ôcqu'ilne les efeartaft point les
uns des autres, de peur qu'ilz ne fuffent enueloppez des ennemys, qui a-
uoient beaucoup plus de uaiffeaux que luy:car Mago auoit en fa flotte
oultre les groffes naues de port,qui ne uont qu'à uoiles,bien cinq cents
uaiflèaux à rames,tOus armez par les proues d'efperons ôc pointes de fer
ôcd'arin.Les Carthaginois doneques uoyans de loing la cofte de Cata¬
ne pleinede uaiflèaux, congnoiflans que c'eftoient uoiles Grecques,fe
trouuerent de premier front en grande doubte,ôc tafeherent de prendre
terre-.maispuisconfîderanseneulx mefmes qu'ilz fcmettroiét en dan¬
ger de Ce perdre totalemét,fil leur falloit combattre tout en un mefme
temps contre Parmee de terre,qui eftoit eftandue au long de lacofte,ôc
contre les uaiffeaux qui eftoient en mer,ilz changèrent foudainement
d'aduis,ôc furent d'opinion qu'il ualloit beaucoup mieulx côbattre par
mer feulemét : fî rengerét leurs uaiffeaux en battaille,ôc attendirent que
leurs ennemys les uinffent chocquer.Adonc Leptines auec trente uoiles
feulement,fe ietta fort loing deuant le refte de la flotte,ôc commença la
méfiée plus courageufement que fagement:ôc affaillant les galères des
ennemys,quifeprefenterét les premieres,en meit plufieurs àfond:mais
petit à petit Mago Penueloppa auec Ces trente galeres,qui fe tenoiét fort
bien iointes Ôc ferrées enfemble. Ainfi eftant les Carthaginois en plus
grand nombre,ôc les Siciliens meilleurs combattans, la meflee fut fort
afpre Ôc cruelle:car les pilotes Ôc patrons des galères les auoiét attachées
de fi près les unes aux autres, que les foudards qui eftoient deffus,com-
battoient à coups de main,ne plus ne moins que filz euffent combattu
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faukansàbon efciant,combattoient dedans les galères mefmes deleurs
ennemys.Toutesfois à la fin Leptines fut preffé de telle forte qu'il fut cÔ

traint de fen fouyr ôc gaigner la haulte mer.ôc ce pendât les autres uaif¬

feaux uenans à charger les ennemys en mauuais ordre.furent aifeemét

rompus ôc desfaits par les Carthaginoisxaf la fuitte de l'admirai Ôc chef
del'armee,auoit grandement encouragé les Pheniciens,ôc au contraire
merueilleufemét efpouuenté les Siciliés. Si fut cefte battaille ainfi deci-
dee,ôc les uaincueurs pourfuyuâs afpremét ceulx qui fuyoiét en defor-
dre deuant eulx,meirent à fond ôc gafterent plus de cent galères: Ôc qui
pis eft,ayans les Carthaginois difpofé leurs uaiffeaux de charge à porter
le bagage ôc les uiures de Parmee de renc tout au long de la cofte, ceulx

qui eftoient dedans tuoient ôc aflbmmoiét les mariniers,ôc les foudards
Siciliens quife penfoient fauuer à nage uers la cofte, pour fe retirer en

leur armée de terre ferme.tellemét que Dionyfius uoyoit tuer ôc meur¬

trir Ces gens deuant fes yeux.fans qu'il y peuft mettre aucun remède, ny
leur porter ayde: à raifon dequoy les riuages de toute celle cofte furent
incontinent tous femez de morts ôc de naufrages. Il mourut en cefte

battaille affez bon nombre de Carthaginois:mais de la part des Siciliés,
y eut plus de cet galères perdues,ôc uingt mille hommes morts.La bat¬

taille finye,les Carthaginois poferent les ancres deuant la uille de Cata¬

ne^ remorquans les galères captiues,qu'ilz auoient gaignees ôc prifes

fur leurs ennemys,les tirèrent en terre fur le bord de la mer, là ou ilz les

bruflerent:de forte que Himilco ôc fon camp peurent non feulemét en

ouyr la nouuelle, mais auffi ueoir à l'oeil la grande uidoire que fes gens

auoient gaignee.Adonc ceulx de la Sicile penfans en eulx mefmes, que

filz fe retnoiét en la uille de Syracufe,les Carthaginois indubitablemét
lesyuiendroient enclorreôc enfermer dedans par un fiege, qui feroit
bien mal aifé ôc fort dangereux pour eulx, confeillerent ôc prierét Dio¬
nyfius qu'il les menait tout chaudement contre Himilco,lequel pour la

récente uidoire de fes gens ne fe doublerait de rien,ôc ne fe tiendroit
point fur Ces gardes, ôc que urayfemblablement leur inopinée furuenue
pourroit tellemét effrayer ôcefpouuenter les Barbares, qu'eulx pour¬

roient par ce moyen recouurer en terre la perte qu'ilz auoient faitte en

mer.Dionyfius au commencement fe laiffa mener àcesremonftrances,
ôc eftoit tout preft de faire marcher fon camp contre Himilco: mais

quelques uns de fes amys luy remonftrerent, qu'en ce faifant,ilfe met¬

trait en danger de perdre la uille mefme de Syracufe, pource que pen¬

dant qu'il entendroit à combattre cotre Himilco, Mago uidorieuxfy
en iroit auec toute fa flotte. Cefte raifon ouyë, il châgea incôtinét d'ad-

uis,reduyfant mefmement en memoire,que nagueres la uille de Meffi-
ne eftoit tumbee es mains des ennemys par un prefque tout tel moyen.

Parquoy ellimant qu'il n'eftoit pas heure de laiffer la uille de Syracufe
fans defenfe,fl femeit en chemin pour y retourner:dequoy les Siciliés,.

ou la plus grade partie d'iceulx, eftans malcontens,l'abandonnerent: ôc
	 	 _______ fen
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C'en allerét aucuns en leurs maifons, ôc les autres fefcarterét ça ôclà,par
les fortes places de là enuiron: ôc de là à deux iours Himilco auec toute
fon armée, arriua en celle colle de Catane,là ou pource qu'il feleua un
grâd Ôc impétueux uët,il feit tirer tous Ces uaiffeaux en terre,ôc y feiour-
na quelques iours pour refrefchir ôc refaire un peu fes gens trauaillez du
chemin.Durant lequel temps de fon feiour,il enuoya deuers les Cham¬
penois, qui feftoient habituez dedans la uille d_/£tne, les folliciterde
uouloir abandonner l'alliance de Dionyfius, leur promettant de leur
donner grande quantité de bonnes terres,ôc les faire participas des def-
pouilIes,ôc du butin de cefte guerre:en leur remonltrant comme ks au¬

tres Champenois qui eftoient habitans dedans la uille d'Entelle, eftoiét
bien traittez, ôc bienuouluz des Carthaginois, ôc qu'ilz auoient allian¬
ce ôc confédération auec eulx contre les Siciliens:ôc enfbmmequela
nation Grecque,eftoit naturellement ennemye de toutes autres géné¬
rations: mais nonobftant toutes ces remonftrances, les Champenois
ayans donné oftages à Diony(!us,Ôc enuoye les meilleurs homes qu'ilz
euffent à fon feruice dedâs Syracufe,furent contraints de maintenir l'al¬
liance qu'ilz auoient auec luy,combien qu'ilz euffent bien bonne enuie
de fe retourner du cofté des Carthaginois.

Comment Parmee de mer des Carthaginois uidorieufè,entta dedans le
grand port de Syracufe en grand'pompe , ôc comme Parmee de terre
f alla camper deuant la uille de Syracufe: ôc comment Theodorus un
cheualier Syracufain, feit une harengue au peuple de Syracufe alen-i
contredeDionyfius,pourPinciteràlechafler. Chap. XVIL

Près ceIa,Dionyfius fe trouuant ellôné, ôc redoubtât
Ja grade puiffance des Carthaginois, enuoya ambaf¬
fadeurs deuers les Grecs habitans en Italie, ôc deuers
ks Lacedemoniens,ôc auflî deuers les Corinthiens:Ôc
entre autres y enuoya nômeemét fon beaupere,pour
les fupplier de ne uouloir point permettre que ks uil

es Grecques qui eftoient en la Sicile.fuffent totallemét deftruittes ôc ex¬

terminées par les Barbares,ôc enuoya quât ôc quant des commiffaires ert
la Moree,pour leuer des gens de guerre le plus qu'ilz pourraient, fans
rien y efpargner.De l'autre cofté Himilco ayant fait parer ôc accouftfer
fes galères des defpouilles des ennemys, fen alla droit dedans le grand
port deSyracufexe qui meit en grand effroy ceulx qui eftoiét ferrez de¬

dans Iauille:carilyauoitdeux céts ôc huit uaiflèaux long à rames tous
en bon equippage,Ôc en bel ordre:apres lefquelz fuyuoient à uoiles def-
ployees les groflès naues de charge en nombre déplus de deux mille en
tout:tellement que le port de Syracufe,encore qu'il fuft grand ôc capa-
ble,fut toufremplydeuaiffeauxjôccouuertde uoiles.Sf toft queceftd
grande-amiee de merfe fut rengée dedans leport;ôcque les naues eurét
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pofé les ancrcsj'armec de terre arriua d'un autre cofté,laquelle eftoit, c5

fne aucuns efcnuent,de trois cents mille combattans à pied, ôc de trois
mille cheuaux. Le chef de toute cefte grande puiffance fe logea dedans

le temple de Iupiter,ôc Parmee aux enuirons,qui eftoient diftansde la

uille de Syracufe peu moins de trois quarrs delieuë.Logez qu'ilz furet,
Himilco tira aux champstoute fon armee,ôc la mena ordonnée en bat¬

taille deuant les murailles de Syracufe,pour prouoquer les Syracufains
de fortir au côbat,ôc auec cent des meilleures galères qu'il euft,leur feit
auflî prefènter la battaille en mer,à celle fin de plus efpouuérer ceulx qui
eftoient dedans la uille,ôc les contraindre de confeffcr qu'ilz n'eftoient
pas pareilz à luy ny par terre ny par menmais uoyant que perfonne n'o-
zoit fortir,il remena pour ce iour là fon armée dedans fon camp : Ôc de¬

puis trente iours durans ne ceffa de courir ôc gafter tout le plat pays d'a-

lentour,iufques à coupper ôc arracher les arbres de la plaine, tant pour
enrichir Ces gens,comme auflî pour mettre ceulx de la uille en plus grâd

defefpoir.il prit aufli l'un des faulxbourgs de la uille du quartier appelle

PAchradine,ôc faccagea les téples de Ceres ôc de Proferpine qui y eftoiét,
duquel facrilege bié toft apres il paya la iufte peine : car de la en auât fes

affaires allèrent toufiours uifiblement de mal enpis,pourceque Diony¬
fîus prit lahardieffe de faire des forties fur luy,ôc de Palier efcarmou-
cher iufques dedans fon camp,efquelles efcarmouches ceulx de la uille
auoient prefque toufiours du meiileur,ôc toutes les nuids f efmouuoiét
en fon camp des faulfes alarmes,ôc des effroys fans pr opos,ôc couraient
les foudards ça ôc là auec leurs armes,ne plus ne moins que fi les enne¬

mys fuffent uenuz à aflaillir les trécheesdeleurcâp:de toutes lefquelles
chofes nous efcrirons plus amplemét cy apres, à fin qnous ne troublios
point l'ordre du temps,enefcriuant deuât ce qui aduint depuis. Himil¬
co doneques clouant ôc fortifiant fon câp d'une muraille tout alentour;
feit démolir ôc abbattre toutes les fepultures qui eftoiét là enuirô , entre

lefquelles eftoient celles de Gelon,ôc de fa femme Demarete,qui eftoiét
fort fumptueufement ôc magnifiquement baftyes : ôc feit faire trois
forts,l'unalendroiÊ du port qui fappelle Plemmyrion, l'autre au mei-
lieu,ôcle tiersaupres du temple de Iupiter: dedans lefquelz forts il feit
retirer le bled ôc le uin,ôc toutes autres munitions ôc uiures neceffaires à

fon camp,péfant que ce fîege durerait long temps:Ôc pource enuoya Ces

nauires de charge partie en Pille de Sardagne ôc partie en Afrique,pour
apporter des bleds ôc de tous autres uiures. En ces entrefaittes Polyxe-
nus beaupere de Dionyfius,retourna de l'Italie Ôc de la Moree.auec tre-
te galères de fecours que fes alliez luy enuoyoient:ôc amena aufli quant

ôc quâtPharacidas Lacedemonié,poureftrecapitaine delà marine.Or
ainfi que Dionyfius ôc Leptines eftoiét en penfee,côment ilz pourroiét
mertredes uiures dedans la uilleauec les galeresàlzapperceurent de bo¬

ne fortune une groffe naue chargée de bledz qu'elle portoit au câp des

cnnvnys:Cûuy allèrent au deuât auec cinq galères feulemét,ôc la priret:
mais
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mais comme ilzla uouloient emmener dedans la uille, les Carthaginois
leur allèrent alencontre auec quarante uoiles. Et adonc les Syracufains
armèrent foudainement toutes leurs galères, Ôc combattirent celles des

Carthaginois fi bien ôc fi uaillâment , qu'ilz prirent la capitaineffe auec
uingt autres:ôc en meirent quatre à fond.pourfuyuâs les autres qui fen
fuyoient iufques au lieu mefme ou les autres uaiflèaux eftoient à l'ancre
dedans le grand port,les prouoquâs ôc leurs prefentans la battaille:mais
ks Cathaginoiseftonnez de cefte Ci eitrange desfaitte.ne fe bougèrent.
Et âdonc les Syracufains attachèrent les galères prifonnieres aux poup-
pes des leurs,ôc les emmenèrent dedans la uille,la ou eftans leurs coura¬
ges eIeuez,pour ce peu d'auantage qu'ilz auoient eu fur leurs ennemys,
ilz commencèrent à difcourir enfemble comment leur tyran auoit pat
plufieurs fois efté uaincu,ôc au contraire qu'eulx fans luy auoient uain¬
cu les Carthaginois : ce qui les enorgueillit tellement, que f aflèmblans
f)artrouppes,ilzalloientdifansles uns aux autres, qu'ilz eftoient bien
afches de feruir à un tyran,mefmement lhors qu'ilz auoient moyen de

le ruiner de tout poind:car parauant ilz eftoient defarmez, mais lhors à

raifon de la guerre ilz fètrouuoient les armes en main. Et quoy que ces

propos feteinfent affez ordinairement, Dionyfius neantmoins feit af¬

fembler le peuple, ôc les louaôc magnifia haultement du bon deuoir
qu'ilz auoient fait.les admoneftât d'auoir au furplus bon courage, pour
ce que dedas peu de iours il rnettroit fin à cefte guerre. Mais ainfi côme
l'affemblee du peuple eftoit ia preflè à fe départir, Theodorus Syracu-
fain eftimé l'un des meilleurs hommes d'armes qui fuft en toute la uille,
ôc hommed'execution,fetiraenauant,ôceutlahardieffe déparier pu¬
bliquement aux Syracufains,les enhortant de fc uouloir efuertuer pour
recouurer leur liberté,!! commença en cefte manière: Côbien que Dio¬
nyfius en la harengue qu'il uous a prefentemét faitte, feigneurs Syracu-
fains,ait allégué ôc dit plufieurs autres chofes faulfes ôc menfongeres,ce
qu'il a neantmoins dit à la fin de fon parler,eft ueritable , c'eft à fçauoir
que dedans peu de iours il mettrait fin à cefte guerre: car il le pourroit
faire Cil uouloit,non pas en demourant feigneur, comme il eft mainte-
nant,car il a efté trop de fois uaincu, mais en rendant à fes concitoyens
la liberté qu'il leur a oftee.Car nul de uous ne ua franchement à la guer- <

re,ny ne côbat de bon courage, fâchant que la uidoire uous eft auflî ca- >

lamiteufe,commepourroit eftre la defconfiture:pourautâtquefî uous
efl.es pris en la guerre par les ennemys,il fault que, côme leurs efclaues, =

uous faciez ce qu'ilz uous cômandennôc fi uous y elles uidorieux,uous
auez toufiours fur les efpauîes ceftuy Dionyfius plus grief maiftre, ôc

plus cruel feigneur qu'ilz ne feroiét eulx mefmes.Car encore queles Car
thaginois uous euffent du tout uaincuz Ôc fubiuguez par armes, en leur
payât par chacun an le tribut qu'ilz uous eufsét impolé, ilz ne uous euf¬
fent au demourant point engardé de régir ôc adminiftrer uoltre chofe
publique,feIon uoz loix à uoltre guife,Ôc felon uoz couftumes anciert-
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LE QUATORZIEME LIVRE DES
- nes.MaïTccftuy cy apres auoir pillé les fainds téples des Dieux,Ôc auoir
J ofté la uie ôc les biés à uoz citoyés, auoir donné frâchife aux efclaues en

recompéfe ôc loyer de luy aider à tenir leurs maiftres droitturiers foubz
le ioug de feruitude. Et apres uous auoir fait endurer en temps de paix,
tous les maux §_ miferes qui peuuent aduenir au fac d'une uille, qui eft
prife par force,nous promet à cefte heure,q dedâs peu de iours il mettra
fin à cefte guerre qu'il a fufcitee cotre les Carthaginois:mais ie uous ad-
uife,feigneurs , qu'il ne uous fault pas moins tafcher à uous deliurer du

tyrâ que uous auez dedâs , qu'à pacifier la guerre des Pheniciés qui uous
trauaillent dehors:car c'eft contre uous que fe fortifie le chafteau qu'il a

fait baftir dedans uoltre uille,Ôc qu'il fait maintenât garder par efclaues

armez.Ceft pour uous tenir foubz le iougdeferuitude,qu'il a fait ceft

amas de foudardseftrangers.il tient celte uille en fa main, non comme
feroit un bon gou uerneur,diftribuant egallement iuftice à un chacun:
ains côme tyran qu'il eft.faifant uiolentemét toutes chofes à fon prou-
fit.Qu'ilfoit ainfi,noz ennemys ouuerts ôc manifeltes n'occupét main-

. tenant qu'une petite partie de noz terres : ôc Dionyfius les ayant toutes
faifies,comme terres ôc pays de conquefte,les a diltribuees entre ceulx
qui luy aident à augmenter ôc maintenir fa tyrannie. Iufques à quand
doneques, feigneurs Syracufains, auons nous délibéré de fouffrir telz

oukrages,que toutes gens de bien ôc- d'honneur ont toufiours mieulx
aimé mourir que les endurer? N'eft ce point à nous faulte de fens ôc de

cueur,qu'en combattant contre les Carthaginois nous nous prefentons
franchement à tous dangers de la mort: ôc contre un fi cruel tyran nous

n'ozons pas feulement ouurir la bouche pour en laiffer fortir uneparol-
le libre Ôc franche, là ou il eft queftion de défendre la liberté de noftre
pays, ôc auons bien la hardieflè de nous hazarder en battaille contre tant
de milliers d'ennemys,ôcredoubtonsferuilement un mefehant tyran,
qui ne uauk pas un efclaue,tât peu foit iluertueux. Car il ne fault point
que lonfacecomparaifondeluy à l'ancien Gelon, lequel par fon bon
fens ôc fa uertu,auec les Syracufains ôc autres alliez Siciliés,deliura entie

rement la Sicile de feruitude : ôc ceftuy cy ayant trouue toutes les bônes

± uilles de la Sicile franches ôc libres,a efté caufe que toutes les autres font
maintenant férues à noz ennemys : ôc luy mefme a opprimé foubz dure

:, feruitude cefte cy,ou il a pris naiffance. Celuy là recullât la guerre loing
\, des bônes uilles, ne fouffroit pas que fes alliez ôc amys qui eftoiét dedas

p ueiflent feulement lesennemys:ôc ceftuy cyfenfuyant de deuât Motye
^ à trauers toute l'ifle de la Sicile, feit uenu enfermer dedâs noz murailles,
^ contrefaifant de mines ôc de parolles le uaillant home deuât fes citoyés:
^ ôc n'ayant pas au demourât la har,dieffe de regarder l'ennemy au uifage.
., Auflî a celuy là pour fon excelléte uertu,Ôc pour les belles ôc grades cho

to fes par luy faittes,obtenu du côfentemét ôc bon gré de tous uniuerfelle-
met, la principaulté non feulement de Syracufe,mais aufli de toutes les

j _i^trcs c*tez Sicilienesdà pu ceftuy cy ayant ufurpé parforce,Ôcnon iu-
"' ^~~ ffement
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ftement exercé le lieu ôc l'authorité de capitaine gênerai à la ruine de Ces

confederez,Ôc à la captiuité de Ces citoyens,ne mérite il pasiuftement
que chacun l'ait en haine , n'eftant pas feulement indigne du lieu de
prince Ôc de capitaine gênerai qu'il occupe iniuftement,mais digne de
cent mille morts? Les ailles de Gelé ôc de Camarine pour l'amour de
luy ont efté deftruittes,Ôc celle de Meflîne pour fon alliance a efté to¬
talement rafee, uingt mille hommes de noz alliez font morrs en une

J battaille.Brief les chofes font làreduittespar fon gouuernement ôcfa
»| côduitte,que de toutes les citez Grecques de la Sicile, n'en refte plus que
». une feule,dedâs les murailles de laquelle nous fommes maintenât'enfer-
-..mez.ll ne feit iamais prefenté que deux fois en battaille deuâtles enne- ,

»? mys ôc en l'une ôc en l'autre a elle par eulx desfait . Des la première fois
» q ue Ces citoyens l'eleurent capitaine general,incontinent il leur ofta la
=.. liberté, faifant mourir ceulx quieurétlahardyeffe de parler pour la de-
-.-, fenfe de leurs loix Ôc de leurs droits,bannyffant ceulx qui eftoiétles plus
>*. riches pour auoir leurs biens,donnât en mariage les femmes ôc filles de
» ceulx qu'il bannyffoit,à des efclaues ôc gens ramaffez,oftant les armes à
» fes citoyés pour les dôner àdes Barbareseftrâgers:ôc tout cela, ô Dieux
r du ciel, a efté fait par un notaire, parun ualet.parun homme defertôc
4 defefperé . Ou elt dôcques maintenât celle amour de liberté,qui ancië- .

*> nement eftoit emprainte es cueurs des Syracufains? ou font les beaux
-i. faits denozanceftres,qui en un feuliour desfeirent trois cents mille cô-
»- battans des Carthaginois, deuât la uille de Himere? le laiffé à dire les ty-
» rans qui furet chaffez ôc exterminez du temps de Gelommais hier ôc de-
=» uanthicr,par manière de dire,les Athéniens eftans uenuz auec fi grofle
=» puiffance,que chacun fçait,affaillir cefte cité de Syracufe,noz pères fè
-» portèrent fi uaillammét, qu'ilz n'en laifferétpas efchapper un tout feul,

qui peuft aller porter la nouuelle de la desfaitte des autres: ôc nous ayâs
deuant les yeux un exemple fi frais de la uertu de noz pères , fommes de
fî lafche courage,que nous obeyffons aux commandements de Diony¬
fîus, ôc encore maintenant que nous auons les armes en main: car fans
point de doubte,e'eft une grace de la prouidence diuine,laquelle nous a

» icy affemblez auec noz alliez les armes au poing,pour nous donner le
moyen de recouurer noftre liberté,!! nous uoulons eftre gens de bien,ôc
nous entédre les uns auec les autres.C'eft maintenât le poind de Pocca-
fiô pour nous deliurer descelle griefue feruitude, pource que par cy de¬
uant nous eftiôs defarmez,ôc n'auiôs nulz alliez qui nous fecourullènt,
ôc eftans opprimez par une fi grande multitude de mercenaires ellran-
gers,ilnous eftoit à l'aduéture force de céder un petit ôc donner lieu au
temps:mais maintenant que nous auons les armes en main.que noz al¬

liez font icy prefens pour nous fecourir,ôc quant Ôc quât pour eftre fpe- i

dateurs ôc tefmoings de noftre uertu, ne laiffons point efchapper en
uain par noftre feule lafeheté, une fi grade occafion , ains donnons eui-
demmét à congnoiltre , que ce n'a point efté par noftre faulte que nous
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demmét à congnoiltre , que ce n'a point efté par noftre faulte que nous

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



	 Lr^QVTTÔX_ri E M E LIVRE DES
	 ^^- -~ 	 - % " ____^

auons feruy iufques icy: mais feulement pour n eftre pas encore l'heure
opportune uenuë. Nedeuriôsnouspas auoir honte de fouffrir que ce¬

luy foit noftre capitaine ôc nous cômande, qui a pillé ôc faccagé les tem
. pies de celte uille:ôc de laiffer le gouuernement ôcla conduitte de cho-
- fes dc grande & de telle importâce à un, auquel nulle perfonne fage ne

* uouldroit commettre le maniemét de Ces menus affaires domeftiques?
« Et là ou tous autres hommes gardent ôc obferuent la reuerence ôc deuo-
»=- tion enuers les Dieux, principalemét en temps de guerre,pour les grâds

». dangers ôc inconueniens qu'elle porte auec elIe,uoulons nous efperer

», qu'un, de qui l'impiété enuers les Dieux eft fi notoire Ôcfi manifefte,
» puiflè mettre fin honorable à cefte guerre .Combien que qui uoudra
». foingneufemét côfiderer ôc rechercher la uerité, on trouuera que Dio-
» nylïusneredoubre pas moins la paix que la guerre:car ilfe perfuade
» que les Syracufains n'ozeroient maintenant rien attenter contre luy,
» pour la peur qu'ilz ont des Carthaginoisdà ou fi les Carthaginois e-

» ftoientdesfaitsjles Syracufains alhors pourraient entreprendre de re-

» couurer la liberté,lhors qu'ilz auraient encore les armes en main, Ôc q la

»-. profperité ôc heureux fucces de leurs affaires leur auroit eleué le cueur.
» C'eft pourquoy à mon aduis,en la première guerre,trahyffant les uilles
» de Gelé ôc de Camarine.il les rendit defertes:Ôc entre les capitulations dc

« la paix qu'il feit puis apres auec les Carthaginois, leur abandonna plu-
» fîeurs uilles Grecques: puis en pleine paix,ayant cotre les articles accor-
» dezôciurez,fubiugué les uilles de Naxe,ôc de Catane, il en rafa Ôc ruina
» entieremét Pune,ôc donna l'autre à habiter aux foudards Champenois,
» uenuz de l'Italie.Depuis encore uoyant que apres la mort de tant de gés

» debien,qu'il a fait mourir,ceulx qui eftoient demourez ont plufieurs
» fois effayé de ruiner fa tyrannie,il a de rechefdénoncé la guerre aux Car

» thaginois:car il n'a pas tât craint de rompre la paix contre fa foy ôc fon
-» fermentjcomme il craignoit que fi peu de Siciliés qui eftoiét demourez,
» ne falliaffent enfemble,ôc ne côfpiraflènt fa ruine. Et qu'il foitainfi.con
»> fiderez un peu tous fes deportemés en la conduitte de cefte guerre,uous
» trouuerez,qu'il f eft eftudié par tous les moyens qu'il eft poflibledeles
»> perdre,ôc les faire tous'perir les uns apres les autres.Premierement ayât

» peu combattre les ennemys à leur grand defauantage près de Panorme,
» ainfi comme ilz defeédoient de leurs uaiffeaux en terre, ôc qu'ilz eftoiét
» encore tous las Ôc trauaillez de la marine, il n'a pas uoulu puis apres

» pourrantdonner fecours à Mefline.cité fi belle,figrande,ôc u commo-
»*. démet affife: ôc à faulte de l'auoirfait, il Pa laiflée entieremét démolir ôc

« deftruire, à celle fin que non feulement il mouruft tant plus grand nom
» bre de Siciliens en cefte guerre: mais auflî à celle fin que le paffage fuft
« clos au fecours qu'on leur pourroit enuoyer d'ltalie,ôc aux nauires qui
» pourraient Uenir de la Moree ôc de toute la Grece pour les fecourir.Fi-
» nablement ayant donné la battaille aux ennemysjelong de la cofte de

-» Catane,il feft bien gardé de la donner près de la uille,à finque quand ilz
feroient
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HISTOIRES DE DIODORE. jtf
feroient preflèz ôc forcez, ilz ne fe peuffent retirer à fauueté dedâs leurl
propres ports:mais encore apres la battaille perdue,feftant leuee une
fort grande to urmente,de forte que les Carthaginois furent contraints

" de tirer leurs uaiffeaux en terreril eut alhors une occafion fortcômode,
» pour gaigner la uidoire fil eut uoulu,pource que Parmee de terre des
» ennemys n'eftoit pas encore arriuee:ôc la uioléce des uentsiettoitleurs
» uaiflèaux contre la cofte,de forte que qui les euft affaillyz alhors par ter-
» re,il eftoit force ou que fans aucune difficulté ilz tumbaffent prifon-
» niers entre noz mains,ou f ilz euffent mieulx aimé combattre contre les
»> uents ôc contre les undes de la mer,qu'ilz euffent femé Ôc couuert de naît
- frages tous les riuages de celle cofte.Mais il me femble que c'eft chofe fu
» perflue de charger ôcaceufer Dionyfius d'auantage deuant les Syracu-
» fains:car fi les iniures que uous auez de fait fouffertes,ne uous aguifent
» le courage, commet eft il à efperer que mes parolles uous puiffent inci-
» ter à prendre uengéee de luy? attendu qu'il n'y a celuy de uous qui bien
» ne fâche que ce n'eft qu'un citoyen particulier,qui neualut oneques
» rien,que c'eft un cruel tyran , un capitaine le plus lafche qui oneques Ce

» méfia de mener gens à la guerre.Preftez garde qu'autât de fois,que nous
* auons combattu foubz luy,autât de fois auons nous toufiours efté bat-
» tuz : là ou maintenant que nous auons côbattu fans fon adueu auec peu
' de uaiffeaux,nous auons desfait la puiffance de noz ennemys. Pourtant
' fault il que nous cherchions un autre chef,finous ne uoulôs toufiours
> combattre contre les Dieux:car fans point de doubte les Dieux refîftét
> euidemment à ceulx,qui choyfiffent pour leur capitaine,celuy qui les
» mefprife:dequoy il ne fault chercher preuue plus apparéte ne plus eui-
» dente que cefte cy,attendu que auec luy toute noftre puiffance enfèm-
> ble a toufiours elle uaincue:ôc fans luy,une petite partie feulemét a efté
> fuflîfante pour battre celle des Carthaginois. Pourtât,feigneurs, fault il
> maintenantl'undesdeux,ouqueuouluntairement il renonce à la prin
> cipaulté qu'il a mefchammét ufurpee fur uous, ôc en ce faifant nousluy
> permettrons de fen aller auec fes amys,là ou il uoudra hors de cefte uil-
- le:ou fil ne le ueult faire,nous auons maintenant là plus belle occafion,
> que nous fçaurions iamais efperer.pour recouurer noftre liberté.Nous
> fommes tous enfemble,nous auons ks armes en main : nous auons noz
> alliez ôc confederez icy prefens,non feulement les Grecs habitans en Ita
> lie,mais auflî ceulx de la Moree:ôc fault remettre la puiffance, ôc autho-
rite de créer telz capitaines,que bô leur femblera, entre les mains des ci-

» toyens, felon que noz ancienes loixleueulent: ou bien entre les
« mains de noz anceilresôc premiers fondateurs,qui font les

»> Corinthiens:ou à tout le moins,des Lacedemoniens,
» qui auiourdhuy ont en leur main laprin-

» cipaulté ôc fuperiorité detou-
» te la Grece.
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LE QUATORZIEME LIVRE DES
Comment Pharacidas Lacedemonien fut caufè.que le peuple de Syra

cufe emeu par la harengue de Theodorus,n'oza rien attenter alencô-

tre de Dionyfius :ôc comment les affaires des Carthaginois,depuis
qu'ilz eurent pillé le temple de Ceres Ôc de Proferpine , allèrent touf¬
iours de pis en pis: ôc comment la peftilence fe meit en leur camp:&
comme finablement ilz furent desfaits en merôcen terre par les Sy¬

racufains. Chapitre XVIII.

Près queTheodorus eut ainfi parlé,les Syracufains en

demourerent grandement emeuzen leurs courages,

Ôc regardoient la contenance de leurs confederez alfi
flans encefteaffemblee,iufquesàceque Pharacidas

Lacedemonien,qui eftoit chefdes galères que leurs al

liez de la Grece auoiét enuoyees à leurs fecours.fe tira
en auant,ôc monta fur la chaire des harenguesdà ou chacun attendoit
qu'il d'euft eftre celuy qui côméceroit à inciter ôc acheminer les autres

aurecouurement de la liberté:mais au contraire eftant particulieremét
amy de Dionyfius,il commença à dire.qu'il eftoit enuoye pour fecou¬

rir les Syracufains ôc Dionyfius aîencôtre des Carthaginois, ôc non pas

pour le ruiner,ôc abolir fon eftatdaquelle propofition eftant du tout op

pofite à ce que le commun attendoit, les foudards eftrangers que Dio¬
nyfius tenoit à fa foude , accoururét incôtinét autour de luy:au moyen
dequoy les Syracufains ne bougerent,Ôc n'ozerent rien attéter plus oul-
tre,finon qu'ilz maudirét à part eulx,ceulx de Lacedemone, attédu que

ia par le paffé ilz leur auoient enuoye un de leurs citoyens nommé Are-
tes,lequel eftant uenu pour leur ayder à recouurer leur liberté, fut trai-
ftre ôc les uendit:ôc lhors ceftuy Pharacidas de nouueau auoit rompu le

coup à leurs courages fi bien difpofez à exterminer la tyrannie.Quant à

I Dionyfius.il filia doulx fur l'heure,fe trouuât en grade crainte,ôc donna
congé à l'afliftance,en leurufant des plus gracieufesparolles,dontilfe
pouuoit aduifer,ôc en honora les uns de prefens,ôc enuoya quérir les

autres pour manger priueemét à fa table auec luy. Mais quant aux Car-

thaginois,apres qu'ilz eurent occupé le faulxbourg de l'Achradine,&
pillé le temple de Ceres ôc de Proferpine,la peftilence fe meit en leur oft:
car oultre ce que les Deeffes uoulurent uenger leur iniure, la multitu¬
de de tant de milliers d'hommes qui fe trou uoient tous enfemble logez

en peu de lieu,y ayda biemauec ce que c'eftoit la faifon de l'annee,en la¬

quelle coullumierement il fengendre plus de maIadies:Ôc auflî que ceft

efté la,il auoit fait des chaleurs extremes:ôc apres tout, la iîtuation du

lieu ferait encore au comble du malheur: car auparauant les Athéniens
feltâs logez au mefme endroit en lieu bas Ôcmarefcageux , il y en mou¬

rut aufli un grand nombre de pelle: pource que premierement,auant
le leuer du foleil,un petit uent froit,quifeleuoit des eaux croupyes en

ce fonceau, donnoit comme une friffon aux perfonnes:puis quâd fe ue-

noit
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rtoit furie mydi,ilfaifoïtune chaleur fi uiolente, qu'elle lès eitouftoit,
eftant mefmement un fi grand peuple logé en peu d'efpace:à raifon de¬

quoy la peftilence commença premièrement à faifîr les Africains,def-
quelz il mourait tous les iours fort grand nombre.Et pour le commen¬
cement on donna ordre aies enterrer, au pris qu'ilz mouraient: mais
puis apres le mal empirant, ôc fenuenimant de plus en plus pour la
multitude infinie qui mourait par chacun iour: Ôc aufli pour ce que
ceulx qui fecuydoient entremettre d'enfepuelir les morts,eftoient in¬
continent eulx mefmes faifyz de la maladie, perfonne ne foza plus ap¬
procher des malades, tellement que n'ayans plus ame qui fauànçaft
pour les penfer, ilz mouraient fans fecours: car pour la puanteur des

corps morts non enfepuelyz,ôc auflî pour les maùuaifes uapeurs qui
feleuoient des marets,au commencement de leur maladie il leur ue-
noit un catarre,qUi leur faifoit enfler les gorges, ôc petit àpetittum-
boient en groffes fiebures.ôc aulongdel'efpinedudosfentoient grief-
ues douleurs de nerfs, ôc une grande pefanteur aux cuyffes,puis leur
f>renoit un flux de uentre,ôc leur fortoit des bubettes ôc petites puftu-
espar tout le corps. uoylale cours delamaIadie,comme elle uenoit à

la plus part de ceulx qui en eftoient attaints. Mais il y en auoit aucuns
qui deuenoient forcenez, ôc tumboient en oubliance de toutes chofes:
ôc eftans hors du fens, alloient courans parmy le camp, ôc frappoient
fur ceulx qui rencontraient en leur chemin. Brief le mal alla tellement
empirant,que les remèdes des médecins n'y ualoient plus rien, tât pour
la uiolence,que pour la briefueté de la maladie qui eftouffoit inconti-
nentles hommes : pource que ceulx qui en eftoient attaints,mouroient
ordinairemét le cinquième iour,ou au plus tard le fîxieme,en fi angoif-
feufès douîeurs,quelon reputoit bien heureux ceulx,qui auoient eu des
Dieux la grace de mourir en la guerre . Ceulx qui alloient penfer ou ui-
fîter les malades,tumboient incontinét en la maladie mefme : Ci que c'e¬

ftoit grande compaflîon de ueoir les pauures malades , pource qu'il n'y
auoit perfonne qui les uouluft nyozall fecourir: ôc non feulemét ceulx
qui ne fe tenoient rien,abandonnoient les uns les autres, mais les frères
mefmes abandonnoient leurs propres frères: ôc les amys eftoient con¬
traints de laiffer mourir feuls,ceulx auec lefquelz ilz auoient plus de fa¬
miliarité ôcplus d'amytié,pour crainte de prédre leur maladie qui eftoit
fîfort côtagieufe.Parquoy Dionyfius aduerty de la mifere en laquelle fe
trouuoientles Carthaginois,feit incôtinent equipper ôc armer quatre-
uingts galères: ôc ordonna à fes capitaines de marine Pharacidas Ôc Le-
ptines,que le lendemain matin au poind du iour ilz allaffent aflaillir la
flotte des uaiffeaux ennemys:ôc luy de l'autre collé eftat la nuid obfcu-
re,ôc fâs clarté de Lune ietta fon armée de terre hors de la uille,ôc luy feit
faire un grand tour iufques au téple de Cyane , fans que les ennemys en
fentiffent rien,ôc au poind du.iour alla aflaillir le câp des Carthaginois:
mais il enuoya deuant les hommes d'armes Syracufains àuec mille fou-
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dards eftrangers, aufquelz il commanda qu'ilz commençaflènt l'alarme
du cofté du camp,qui regardoit au dedans de Pille. Or eftoient ces mille
foudards eftrangers.ceulx de tous qui auoient plus mauuaife uoulunté
enuers Dionyfius.ôc qui feftoient pluficurs fois mutinez Ôc rebellez co¬

tre luy:à raifon dequoy il auoit fecrettement ordonné aux gens de che¬

ual Syracufains,!! toft qu'ilz les uerroient attachez au côbat auec les en-

nemys,qu'ilz fe meiflent en fuitte, ôc laiffaffent àla boucherie ces mu¬

tins eftrangers:ce qu'ilz feirent, tellement que ces foudards eftrangers
furent tous hachez en pièces . Mais Dionyfius commença à aflaillir de

l'autre cofté le eamp,ôc les forts mefmes tout en un mefme temps -.de¬

quoy les Barbares de prime face furent bien eftonnez.pource qu'ilz ne

fe doubtoiét de rien moins, Ôc accoururent ça Ôc là au fecours , fans gar¬

der ny tenir ordre quelcôque.Si que Dionyfius força aifeement en peu

d'heure Pun des forts qui fappelloit Polichne, ôc en un autre endroit
quelque nombre de gens de cheual auec les galères en affaillirent un au¬

tre qui fenommoitDafcon,qu'ilz prirent aufli : pour la prife defquelz
tout Pexercite de Syracufe cria uidoire, ôc ietta grands cris de ioye:&
quant ôc quant toutes les galères enfemble cômencerent à uoguer droit
cotre les ennemys, dont les Barbares furent fort effroyez,pource que du

cômencement tous eftoient couruz alencontre de ceulx qui affailloient
le camp par terre.Et quand ilz ueirêt que Ion les affailloit auflî par mer,

alhors f'en recoururent ilz à grand halle au fecours de leurs uaiffeaux:
mais ilzfurent pris de fî pres,que toute la diligence,dont ilz peurét ufer,

neleurferuytderiemcarilz fembarquoient encore que les galères Sy-

racufaines eftoient iaellancees à force de rames, ôc ks uenoient hurter
auec leurs efperons par les flancs,de telle force ôc impetuofité,que bien

fouuent d'un feul coup elles les mettoientàfond: les autres à plufieurs
1 recharges uenoient à brifer ôc defeoudre les ais coufus les uns fur les au¬

tres auec des clous,ce qui donnoit grande frayeur aux Barbares, pource
qu'eftanstous leurs meilleurs uaiffeaux ainfi fracaffez à grands coups

d'efperon.le bris en rendoit un merueilleux bruit: Ôc tout le riuage, au

long duquel fe faifoit ce combat, eftoit femé de morts ôc de naufrages:
Quant ôc quant le courage croiffoit aux Syracufains,de tant plus qu'ilz
fe uoyoient auoir d'auantage,ôc faultoient à la foule dedâs les uaiffeaux
des ennemys,Ôc enuirônans les Barbares eftônez ôc efperduz de Ce ueoir

en telle acceffoire,lesmettoientfansmerçyàl'efpee:ôcficeulx de la ma

rine faifoient bien leur deuoir de pourfuyurechauldement leur auâta-
ge, ceulx qui eftoient en terre ne leur cedoient ny en diligence nyen
hardieflè:entre lefquelz eftoit Dionyfius luy mefme en perfône, lequel
cheuauchant ça ôc là,Ce trouua d'aduéture alendroit du fort de Dafcon,

laouilyauoitquarantefuftesàeinquâterames quelon auoit tirées en

terre,ôcaulongdu riuage, les groflès naues de charge qui eftoiét à l'an¬

cre auec quelque nombre de galeres,dedâs toutes lefquelles il feit met-i

trejej^Ufla^ leua incontinent fort haulte en Pair, ôc eftant
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poulfee par le uent,eut bruflé ôc confommé cn un inltant tous ces uaif¬
feaux, fans queles marchans à qui eftoit partie defdits uaiffeaux, ny les
mariniers,ny mattelots y fceuffent iamais reparer à temps:car le feu qui
fut premièrement mis en ces fuftes,feit une fort grande ôc haulte flam-
me.pUis il furuint un uent impétueux qui la porta dedâs les nauires,qui
eftoient à l'ancre tout droit deuât. Les homes qui fe trouuerent dedâs,
fe iettoiét en l'eau de peur d'eftre bruflez,ou eftouffez de la flamme ôc de
Jafumee.D'auâtageeftantles diables ôc cordages des ancres bruflez,les
nauires uenoient à fe heurter les unes les autres par la tourmente, ôc fè
froiffoient de telle forte,que plufieurs en alloient à fond: ôc celles que le
uent poulfoit arrière des autres eftoient arfes ôc bruflees par le feu:Ôc
ueoit on en ces groffes carraques la flamme môter au long des mats,iuf-
ques aux uerges Ôc aux hunes, qui eftoit un fpedacle fort plaifât à ueoir
à ceulx qui le regardoient de deflus les murailles de la uille : car il fem¬
bloit proprement que ce fuft la foudre tumbee du ciel fur les Barbares,
pour les punir de leur impieté,ôc du fàcrilege qu'ilz auoient commis en¬

contre les Dieux. Parquoy ceulx qui eftoient demourez dedans la uille,
comme les ieunes garions nagueres fortyz de leur enfance,ôcles uieilles
gens qui n'eftoient pas neâtmoins encore du tout affoiblys, ny deuenuz
impotensparleur uieilleffe,prenâs courage de ueoir que les affaires fue
cedoientfibienàIeursgens,fembarquerent dedans de petites barques
de paflage,ôc feirent tant qu'ilz f approchèrent des uaiflèaux des enne¬
mys qui eftoiét iettez ça ôc là eramy le port, ôc fè mettas plufieurs petits
batteaux alentour d'un grand uaiffeaules emmenoiét dedâs la uille. Et
quant à ceulx qui eftoient ia commencez à gafterôc à brufler par le feu,
ilz cnprenoientôcemportoient ce qu'ilzen pouuoient auoir :ôc les au¬
tres qui eftoient encore tous entiers ôc nô endommagez par le feu,ilz les
attachoient à leurs petites barques,ôc les remorquoient iufques dedans
la uille: auffi ceulx mefines qui pour l'imbécillité de leur eage font dif-
penfez ôc exemptez des trauaux de la guerre,ne fepouuoient pas conte-
rtir,ains pour la grande ioye qu'ilz fentoient,fefuertuoient iufques à
furmonter par bonté de courage ôc defir de fe faire honneur,la foibleffe
deleur eage.Eftant doneques la nouuelle de cefte uidoire efpandue par
toute la uille , tous ceulx qui eftoient encore demourez dedans les mai-
fons.femmetf, enfans, Ôc uieilles gés} les abadonnerent,ôc fen coururent
tous fur les murail!es,pour ueoir la defconfiture des ennemys,ôc là ten-
dansles mains uersleciel.remercyoient les Dieux de la uidoire qu'ilz
leur donnoient : les autres difoient que les Barbares eftoiét bien punyz
parpermifliondiuine,du malheureux fàcrilege qu'ilz auoienteommis
en pillant le temple des Deeflès. Caràueoirdeloinglelpedacle de tant
de uaiflèaux bruflans en terre ôc en mer, ôc la flamme qui montoit au
long des mats , iufques aux uerges, aux hunes,ôc aux uoiles,ôcfeleuoit
fi hault en Pair,il fembloit proprement que ce fuffent les Dieux qui Cc\C-

fent la guerre aux Carthag_nois,auec ce que les Grecs àchafque coup
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qu'ilz aaignoient quelque auantage fur les Barbares.le donnoient affez

à con anolltre à ceulx qui regardoient de deflus les murailles dc la uille,
par les grands cris qu'ilz iettoient.Etau contraire, les Barbares effrayez
du grand danger auquel ilz fetrouuoient,ne faifoient quetumultuer à

uoix fourde,ôc mener un bruit côfus:tou tesfois pour lhors la nuid fur-
uint,qui feit ceffer le combat:Ôc Dionyfius demoura en la câpagne près

des Barbares alendroit du temple de Iupiter.Mais les Carthaginois ayâs

efté battus ôc desfaits par mer ôc par terre, enuoyerent fecrettement au

defeeu des Syracufains uers Dionyfius.le requérir de uouloir permettre
que ce qui f'eftoit encore fauué de la defcôfiture du iour precedét, peuft
repaffer la mer, Ôc fe retirer à fauueté en Affrique, luy promettâs de luy
donner trois cents taléts, qui montent enuiron cent quatreuingts mil¬
le efcus,qu'ilz auoient d'argent comptant en leur camp. Dionyfius leur
feit refponfe,qu'il eftoit impoflible q tous fe peuffent fauuer: mais bien

leur permeit il,que ceulx qui eftoiét naturelz Carthaginois, natifz de la

uille rhefmedeCarthage,fepeuffentfauuer:caril fedoubtoit bien que

les Syracufains ôc leurs alliez ne luy permettraient iamais de refpiter
ceulx là, filz en eftoiét aduertyz -.mais il le faifoit expreffement pource
qu'il ne uoulpit pas que Parmee de Carthage fuft entieremét deltruitte,
de peur que quand les Syracufains fe uerroient totalement deliurez de

cefte crainte,ilz n'entendiffent puis apres à recouurer leur liberté.

La miferable defconfiture du camp des Carthaginois, ôc la malheureufe
fin de Himilco : ôc comment les fubiets des Carthaginois fe rebellè¬

rent contre eulx en Afrique. Chapitre XIX.

Yant doneques fait ceft appointement ,que la qua¬

trième nuid apres,ceulx qui eftoient naturelz citoyés

de Carthage fe peuffent retirer par la mer à fauueté, il
remena fes gens dedans la uille: ôc la nuid enfuyuant
luy furent apportez dedans fon chafteau les cet qua¬

treuingts mille efeus qui luy auoient efté promis,lef-
quelzfurér confignez à certains perfonnages qui eurent commiflion de

les receuoir.Puis quand le temps accordé fut uenu, Himilco embarqua
la nuid ce qui luy eftoit demouré de naturelz Carthaginois fur quarâte
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te d'Afrique:mais à peine fut il hors du port,que quelques Corinthiens
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les Corinthiens ne uoulurent plus attendre , ains à l'heure mefme mon¬
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effort apres les Carthaginois : fi qu'en peu d'heure ilz eurent attaint les

derniers uaiffeaux des Pheniciens,lefquelz ilz heurtèrent fi rudement,
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qu'ilz en meirét aucuns à fond.Et incontinét apres Dionyfius tira aufiT~
fon armée aux champs: mais les Siciliés qui auoiét fuiuy le party ôc l'al¬
liance des Carthaginois.auoient ia gaigné le deuât à trauers pays,de for
te qu'ilz fe retirerét prefque tous à fauueté en leurs maifons. A cefte cau¬
fe Dionyfius ayant feulement difpofé des gardes fur ks paffages aux ad-
uenues des grands chemins,remena fon armée uers le câp des ennemys
qu'il eftoit encore nuid:ôc les Barbares qui y eftoiét demourez,fe uoyâs
trahys par leur gênerai Ôc parles Carthaginois, ôc aufli par les alliez Si-
ciliens,fe trouuerent en grand defefpoir . Et eftans fi effrayez qu'ilz ne
fçauoient qu'ilz faifoient,fen fuyoient ça Ôc là,dont les uns tumboient
entre les mains des gardes,qui eftoiét au guet fur les paffages des grâds
chemins,Ià ou ilz eftoiét arrêtiez ôc pris prifonniers: les autres,ôc la plus
grande partie d'iceulx.fortirent au deuant de Dionyfius,ôc iettans leurs
armes en terre deuât luy,le fûpplierent de les uouloir prendre à mercy,

v ôc leur fàu uer les uies,exceptez les Hefpagnolz, lefquelz fe rallièrent en-
, femble auec leurs armes,ôc enuoyerent uers luy, luy offrir leur feruice,
s fil ks uouloit âccepter,ce qu'il feit,ôc les receut à fa foude entre fes fou¬
dards eftrangers:ôc au demourant prit tous les autres prifbnniers,ôc dô¬
na tout le bagage en proye à les gens.Voyla comment en peu de temps
la fortune qui auoit du commencement efté fî fauorable aux Carthagi¬
nois, fe tourna foudainernent contre eulx :ôc donna un bel exemple à

tous humains qui uoudront confiderer,que ceulx qui fellieuent plus
qu'il n'appartient, tombent tant plus toft ôc plus rudement , monflrans
euidément à tout le monde leur peu de puiffance:car ceulx qui eftoient
prefque feigneurs de toutes les uilles ôc citez de la Sicile, exceptée celle
de Syracufe,ôc qui encore auoient grande efperâce de la prendre bien
toft,furent foudainernent eulx mefmes réduits à telle neceflité, qu'ilz
eurét beaucoup d'affaire àpreferuerôcfauuerlaleurpropre. Et pour a-
uoir demolyles monumétsôc fèpukuresdesSyraculains,ueirctenpeu
de iours cent cinquâte mille corps de leurs gens morts eftâduz,ôcentaf--
fez à môceaux les uns fur les autres fans eftre enfepuelyz . Et après auoir
bruflé le plat pays de Syracufe,ueirét tantoft apres ardre ôc brufler leurs
uaiflèaux deuant leurs yeux:ôclàou ilz eftoient nagueres magnifique¬
ment ôc fuperbement entrez en plein iour dedans le port de Syracufe,a-
uec toute leur puiffance,monftrans aux Syracufains leur infolence en
profperité,dedâs peu de temps apres ilz fen fouyrent ôc fe derobberét la
nuid,en trahyffant leurs alliez,ôc les abandonnât à la mercy de leurs en¬
nemys.Le gênerai mefme ôc capitaine en chefde toute cefte puiffantear
mee.qui nagueres auoit fait dreffer la tente dedans le temple de Iupiter,
ôc f eftoit cuydé enrichir des ioyaux,qu'il auoit mefchamment pillez ôc

derobbez es temples des Dieux , auec peu de fes gés fe retira hôteufemét
à Carthage,ôc n'eut pas la grace de pouuoir mourir,en payant le tribut
jue les hommes doyuent à nature,auant qu'il èult payé lapeinedeuéà
es facrilegesjôc à fon irreueréce enuers les Dieux,ains luy fut fa uie pro-
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longee,à celle fin qu'il uefcuftignominieufemét entre les fîens,maudit

ôc detefté de tout le monde: car il fut reduyt à telle neceffité ôc calamité,]

qu'il fen ailoit uellu d'une mefchante pauure robbe par toutes les egli
fesdelauille,accufantfon impieté,ôc confeffant qu'il eftoit iuftement
puny du mefpris dont il auoit uzé enuers la diuinité,ôc des larcins qu'il
auoit commis es chofes confacrees auxDieux.Alafin fe condamnant
luy mefme à la mortjcommeeftât indigne de plus uiure.il fedefefpera,

Ôc mourut forcené, laiffant à fes citoyens une grade crainte ôc tremeur
des Dieux,pource que tout incontinent la fortune leur accumula les au

très malheurs qui ont accoultumé d'accôpaigner telles desfaittes ôc ad-

uerfîtez de guerre:car fi toft que la nouuelle de leur defconfiture futef-
pandue par le pays d'Afrique, leurs fubiets ôcalliez,qui de long temps

hayffoient leur uiolente ôc fuperbe domination,ôc encore pour lhors e-

ftoient à bon droit plus irritez alencontre d'eulx que iamais.pour lalaf-
ehe trahyfôn qu'ilz auoient faitteàleurs gens,enles abandonnant à la

mercy de leurs ennemys,deuant Syracufe:meuz de ce iufte courroux,ôc
quant ôc quant auffi de l'occafion prefente,eftimans que cefte perte au-i

ïoit entièrement affoibly les forces,ôc matté les courages des Carthagi¬
nois, entreprirent de fe fouftraire de leur obeyffance,ôc foy remettre en

liberté.Pour aquoy paruenir ilz enuoyerét ambaffadeurs les uns deuers

les autres,ôc feirét gens qu'ilz meirent enfemble en un camp,auquel ac¬

coururent incontinent non feulement les perfonnes franches, ôc de li¬

bre conditioïî,mais aufli les ferfs de tous coftez : en manière que dedans

Î>eu de iours ilz eurent amaffé fix uingts mille combattans.Et ayans pri.

a uille de Thunis, qui n'eft pas loing de Carthage,en feirét leur fort: dc

là ou ilz fortoient aux efçarmouches,ôc alloient faire des courfes furies

Carthaginois,efquelles ilz auoient le plus fouuent du meilleur:!! que fi¬

nablement ilz les refferrerent iufques dedans les murailles de leur uille,

Parquoy les Carthaginois uoyans manifeftemét,que c eftoiét les Dieux
qui leur faifoient la guerre,en eftoiét grandemét effroyez:ôc faffemblas
par petites trouppes du commencement,alloiét fupplians les Dieux de

uouloir appaifer leur ire contre eulx: mais puis apres toute la cité tum-
ba en la mefme frayeur ôc crainte,fepropofant chacun deuant fes yeux-

la captiuité en laquelle leur uille eftoit pour tumber bié toft, fi la fureur

des Dieux n'eftoit bien toft appaifee . A cefte caufe arrefterét ilz en leur

côfeil,que Ion feroit toutes chofes dont on fe pourroit aduifer, pour le;

appaifer ôc fc les reconcilier: ôc au lieu que iamais auparauât ilz n'auoiéi

admis ny receu en leurs temples les Deeflès Ceres ôc Proferpine, ilz leur

ordonnèrent des preftres ôc miniftres les plus notables citoyés de la uil-

Ie,ôc leur dédièrent des autelz,Ôc fur iceulx des images ôc ftatues,en tou¬

te reuerence leur inftituans facrifices ordinaires à la manière des Grecs,

choyfiffans les plus gens de bien,ôc plus honneftes hommes de nation
Grecque,qui fuffent habitas entre eulx, pour auoir l'•il à ce que les ce-

rejmDnies^deursjàaifices ôc feruices fuffent bien ôcdeuëmentobfer-
	 liées:
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uecs: cela fait,ilz recommencèrent! rebaftir ôc reparer uaiflèaux, ôc fin-"
reen diligéce prouifion de toutes chofes neceffaires à la guerre. De l'au¬
tre cofté leurs rebelles , eftâs gens ramaffez de toutes pieces,n'auoiét au¬

cuns bons capitaines, ôc encore ceulx qu'ilz auoient telz quelz,eftoient
malobeyz:Ôc qui pis eft,pour la multitude infinie, qui affluoit en leur
camp,les uiures commencerét incontinent àleurfaillir,làouceulxde
Carthage en faifoiét uenir par mer de Pille de Sardagne . Et f! eftoiét les
rebellesen diffention ks uns contre les autres,à qui auroit authorité de
commander.-entrelefquelzencore.yeneut il aucuns queles Carthagi¬
nois gaignerentôc corrompirent par argennde forte que tant pour la
faulte de uiures,que pour la trahyfôn d'aucuns particuliers, cefte côpa-
gnie de mutins fe rôpit ôc fe defbéda en peu de téps, ôc fe retira chacû en
fa maifon: en quoy faifant ilz deliurerétles Carthaginois d'une trefgrâ-
de crainte.Voyla Peftat auquel eftoient alhors les affaires de l'Afrique.

Comment Dionyfîus rebaftit la uille de Meffine,ôc come celle de Tyn-
daride fut premièrement fondee:comment AgefilausRoy deLace-
demone.paffa en Afie pour faire la guerre au Roy dePerfe:ôc cômét
il desfeit en battailleTiffaphernesJequel depuis eut la telle trenchee,
Ôefut mis en fon lieu Tithrauflus lieutenant du Roy de Perfe,es bas
pays de l'Afie. Chapitre XX.

Ais en la Sicile Dionyfius uoyant quefès foudards
eftrangers,eftoient fort mal contés ôc courroucez co¬
tre luy,craignant d'eftre par eulx chaffe de fon eftat,il
feit premièrement prendre prifonnier leur capitaine
qui auoit nom Ariftote:ôc incontinét toute la troup¬
pe courut aux armes , ôc luy uindrent demander aflez

rudement la paye du temps qu'ilz auoient feruy.Dionyfius leur refpon
dit quant au capitaine, qu'il le uouloit enuoyer à Lacedemone àCes ci¬
toyés , à celle fin qu'ilz en feiflènt lapunition telle que de raifoh.ôc quât
aux foudards qui eftoient dix millejeur offrit pour leur payemét la uil¬
le ôc le territoire des Leontins,qu'ilz accepterét pour la beaulté ôc bonté
du pays,lequel ilz departirét puisëntre eulx,ôc fhabituerét es terres des
Leontins. A raifon dequoy Dionyfîus leuaôc affembla depuis d'autres
gens de guerre eftrâgers, aufquelz,ôc enfemble aux efclaues qu'ilauoit
affranchyzjil fe fia de la conferu'ation de fon eftat: mais apres la defcôfi¬
ture des Carthaginois,ceulx qui eftoient demourez des uilles delà Sici¬
le, que eulx auparauant auoient aflèruyes ou ruynees,fè rallierét enfem
ble:ôcretournans en leurs pays, commencèrent petit à petit à fè remet-
tre fus.Et Dionyfius pour repeupler la uille de Meffine.y enuoya mille
Locriens,quatre mille de Medimne,ôc cinq cents Meflèniens de ceulx
de la Moree qui auoient elle chaffez de Naupade ôc de Zacynthe: mais
depuis eftant aduerty que ceulx de Lacedemone eftoiét malcontensde
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t E Qjy*~A T O R Z I E M E LIVRE DES
ce qu'il recueilloitôclogeoit,mefmemét en fi notable cité,ceulx qu'ilz
auoient chaffez, il les tranfporta hors deMeflîne, Ôc leur dôna un quar¬

tier de la côtree que Ion appelle Acacene au long de la mer,là ou ilz bà-
flyrent une uille qu'ilz appellerentTyndaride:ôcgouuernans leurs af¬

faires paifiblement ôc amyablement les uns auec les autres,ôc receuans

entre eulx plufieurs autres eftrâgers, à tous droits de bourgeoifie com¬

me eulx,en peu de temps ilz fe trouuerét plus de mille chefz de citoyés:
ôc depuis ce temps là fe font eflargys Ôc eftâduz fur leurs uoifins Siciliés,
par plufieurs conqueftes qu'ilz ont faittes fur eulx,efquelles ilz ont gai¬

gné les uilles de Smeneon Ôc de Morgantine,ôc feirét alliacé auec Agy-
ris prince des Agyriniens.ôc auec Damon feigneur des Centuripins,Sc
femblablement auec les Eribiteiens,Ôc les Afforins:ôc occuperét par in¬

telligence les uilles de Cephaludion, Solunte ôc Enne,ôc encore feirent
paix auec les Erbiflîns.Et c'eft quant aux affaires de la Sicile.Mais enla
Grece , les Lacedemoniés preuoyans que la guerre qu'ilz entreprenoiét
contre le Roy de Perfe,feroit de trefgrande importance,donnerét la fu¬

perintendence ôc la conduitte d'icelle à l'un de leurs Roys,nomméAge-
filaus, lequel leua dedans le pays de Laconie iufques à fix mille côbattâs

tous hommes choifys, ôceleut trente des principaux citoyens de Spar¬

te, pour fon confeil: puis cela fait paffa fon armée de l'Europe en Afie,
ôc alla defcédre en la uille d'Ephefe,là ou il leua encore quatre mille cô-

battans,auec lefquelz ilfe meit incontinent aux champs, ayant en fon
camp dix mille combattans à piedjôc quatre cents cheuaux tant feule-
ment:mais à la fuitte de fon camp y auoit une groffe trouppe de gés qui
fuyuoient fon oft,pour y marchander ôc traflîquer,ôc auffi pour derob-
ber,qui n'eftoit pas moindre en nombre,que celle de ceulx qui eftoient
pour mettre la main aux armes:fy alla le long de la campaigne ôc plaine
du fleuue de Cayftre, bruflât ôc gaftant lepays, qui eftoit foubz l'obeyf-
fance du Roy de Perfe,iufques à tant qu'il arriua en la uille de Cume:ôc

partât de là ne feit autre chofè tant que l'efté dura , que piller la Phrygie
ôc les pays circôuoyfins:enquoy faifant il enrichyt fort fon armée, puis

fus l'arriére faifon fen retourna uers la uille d'Ephefe. Et en ces entrefait
tes, les Lacedemoniens enuoyerent deuers Nephereus Roy d'Egypte,
luy offrir leur alliance: ôc iceluy Payant acceptee,leur fournyt au lieu de

fecoursdegensdeguerre,toutl'equippage neceffaire pour armer cent
galères,ôc leur donnaquarante mille charges debled.Eten cemefme
temps Pharax admirai de Lacedemone, partant de Pille de Rhodes auec

fix uingts uoiles alla defcendre au pays de Carie, près d'une uillette qui
fappelle Safanda,diftâte de la uille de Caune,enuiron fept lieues: ôc par

tant de là alla mettre le fiege deuant la uille de Caune, dedans laquelle
eftoit Conon admirai du Roy de Perfe,auec quarâte uoiles: mais eftans

Tiflaphernes ôc Pharnabafus uenus aufecoursde Caune, auec groffe
puiffance,Pharax fut contraint de leuer fon fiege, fi fen retourna auec

joute fa flotte en l'ifle de Rhodcs,dont il eftoitparty.Depuis Conon
ayant
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ayant affemblé iufques au nombre dequatreuingts dix uoiIes,fen alla
au pays de la Cherronefe, ôc les Rhodiés ayâs chaffe de leur port Parmee
de ceulx de la Moree,fe tournèrent contre les Lacedemoniés, ôc y receu¬
rent Conon auec toute fa flotte.Or les commiffaires Lacedemoniés qui
apportoient à l«ur armée ks grains que le Roy d_/Egypte leur auoit dô-
nez , ne fachâs rien de cefte rébellion des Rhodiens,cinglerét droit uers
l'ifle de Rhodes,fans foy défier nydoubter de rien: ôc par ce moyen les
Rhodiens ôc Conon prirent leurs groflès naues chargées debled,dont
ilz remplirent toute la uille de Rhodes,ôc quant ôc quant arriua à Co¬
non un nouueau renfort de autres quatre uingts dix uoiles,les dix du
pays de la Cilicie, ôc les quatreuingts delà Phenicie,defquelles eftoit ca¬

pitaine le feigneur des Sidoniens. Ce pédant Agefilaus de recheffe meit
aux champs auec fon armee,ôc entra en la plaine de Cayftre,Ôc au pays
qui gift alentour de la montaigne de Sypilus,pillant ôc fourrageant les
biés des habitas d'iceluy. MaisTiffaphernes ayât mis enfemble dix millei
hommes de cheual ôc cinquâte mille de pied,alloit fuyuât à la trace Par¬

mee des Lacedemoniens, furprenant ôc tuant ceulx qui fen efcartoient
unpeutroploing,ou qui alloient ça ôc là aux fourrages. Et Agefilaus
ayant ordôné fon armée en forme quarree plus longue que large,alloit
toufiours couftoyant la montaigne de Sypilus,en attendât quelque oc¬
cafion de pouuoir charger fon ennemy:!! trauerfa tout le pays iufques
àlacitédeSardisjOuilgafta les beaux iardins,les parcs ôc uergers,que
Tiflaphernes y auoit fait accouitrer ôc planter d'arbres fruittiersôc de
tous autres ornements,qui peuuent embellir ôc enrichir un lieu de plai-
fance,fans y auoir rien efpargné,côme en un feiour de délices , accômo-
dé pour iouyr des biés ôc plaifirs de la paix. Et apres qu'il y eut tout rui¬
né ôc gafté, fen retourna arrière :ôc quand il fut ammy chemin entre la
cité de Sardis ôc celle de Thybarne,il enuoya une nuid Xenocles citoyé
de Sparte, auec treze céts hommes de guerre , en un lieu couuert,pour y
dreffer embufehe aux Barbares:ôc luy au poind du iour auec le refte de
fon armée fe meit à pourfuyure fon chemin: mais quand il eut un peu
paffé l'endroit auquel fes gens eftoient en embufehe, ôc que les Barba-
res,comme ilzauoient accoultumé les iours precedans, uindrent ahar-
celler en affez mauuais ordre ceulx qui eftoiét à la queue de fon armée*
il feit foudainemét tourner uifage uers les ennemys,ôc les charger a bon
efciât:puis quâd il ueit la battaille bien attachée, feit leuer le lignai qu'il
auoit ordonné à Ces gens qui eftoient en embufehe, lefquelz auec grâds
crys accoururent incontinét aflaillir les Barbares par derriere:ôc les Bar¬
bares fefentans enfermez ôc affaillyzdedeux coftez, f effrayèrent telle¬
ment, que fans plus refifter ilz fe tournèrent tous en fuitte.Agefilaus les
pourfuyuit quelque efpace de temps,ôc en tua iufques au nombre de fix
mille,en prit une multitude infinie de prifonniers,Ôc faccagea leur câp
qui eftoit plein de toutes fortes de biens. Apres cefte defconfiture Tifla¬
phernes fuyant ferétira enla uille de Sardis,eftant grandement efmer-
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ueillé ôc eftonné de la hardyeffe Ôc proueffe des Lacedemoniés.Or auoit
Agefilaus bien bonne enuie de pénétrer plus auant es haultes prouin¬
ces de PAfie.qui eftoient foubz.l'obeiflànce du Roy de Perfe, toutesfois
uoyât qu'en Ces facrifices il ne pouuoit auoir figne quelconque,qui luy
pramiftheureufeyffuedefonuoyage.fil yalloit,ilf*eiyretourna dere¬

chefuers la cofte delà mer.Mais le Roy Artaxerxes ayât là nouuelle de

ladesfaittede fes gens,ôc craignant d'auoir la guerre contre les Grecs,

comméçaàfefort malcontéter de Tiflaphernes, difant que c'eftoit luy
feul qui luy auoit fufcité cefte guerre.auec ce qu'il eftoit encore irrité
d'auantage par la follicitation de fa mere Paryfatis.laq uelle defiroit fin
o-ulieremét fe uenger de Tiflaphernes, luy uoulant mal de mort,pource
que c'eftoit celuy qui auoit defcouuert ôc aceufé fon filz Cyrus, lhors
qu'il mettoit fus fon armée pour aller faire la guerre au Roy ion frereffi
fut la chofe conduitte à tant,que le Roy feit fon lieutenant Tithrauftus
au lieu de Tiffaphernes,ôc luy cômanda de foy faifir de la perfonne du¬

dit Tillàphernes,mandant à tous fes autres licutenâs ôc gouuerneurs de

prouinces.ôc quant Ôc quant à toutes les uilles Ôc citez de fori empire,
qu'ilz euffent à obéir à tout ce que leur commanderait Tithrauftus, le¬

quel eftant arriué en une uille de la Phrygie nommée Coloffes, prit Tif-
faphernes ainfi qu'il fel'auoit en un baing,par le moyéd'un fien dome-

ftique natifde Lariffe,ôc incontinent luy feit trécher la tefte , laquelle il
enuoya au Roy:ôc au demourant ayant parlementé auecAgefilaus,feit
trefues auec luy pour fix mois.

Comment la guerre fattacha entre les Lacedemoniens ôc les Béotiens:
côment Conon alla en perfonne iufques à la court du Roy de Perfe,

duquel il impetra ce qu'il uoulut de plufieurs battailles qui furet dô-
nees entre les Lacedemoniens ôc les Béotiens, auec leurs alliez d'une

partôcd'autre:Ôc comment à caufe de cefte guerre le Roy Agefilaus
fut rappelle. Chapitre XXL

Affans dôcques les affaires de l'Afie en telle manière,
les Phociens eftans entrez en guerre contre les Beo-

tiens.pour quelque différent qui fe meut entre eulx,

feirent tantpar leurs remonftrances enuers les Lace¬

demoniés, qu'ilz leu r perfuaderét de prédre leur pro-
tedion ôc leur alliance contre les Béotiens. Et à cefte

caufe leur enuoyerent pour le commencement Lyfander,auec petit nô¬

bre de gens de guerre:ôc iceluy allantaupaysde Phocide.commençaà
y faire gens:mais tantoft apres,ceulx de Lacedemone y enuoyerent Pun

de leurs Roys nommé Paufanias.auec fix mille combattans. Et les Béo¬

tiens ayans auflî tiré de leur cofté les Athéniens à leur alîiâce.pour lhors
fen allèrent feuls aîencôtre des Lacedemoniés ôc des Phociens , lefquelz
j-ftoient enfemble au fîege deuant la uille dAliarte: fi y eut battaille do-^

née,
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nee,en laquelle mourut Lyfander, ôc plufieurs autres.tant des Lacede¬
moniens, que de leurs alliez Ôc confederez : toutesfois la grofle trouppe
des Béotiens ne les chaffa pas fort loing, ains fen retourna bien toft en
leur camp-Mais quelque petit nombre de Thebains, chaflans les, enne¬
mys trop chaudement ôcinconfidereement.fe ietta en des chemins af-
pres ôc mal aifez, ou ilz furent enuironnez par les fuyâs qui fe rallièrent,
ôc tous mis en pieces.Cefte guerre fut appellée la guerre Beotique. Pau¬
fanias âpres cefte desfaitte, feit furfeance d'armes auec les ennemys, ôc

remena le demourant de fon armée à la maifon. Mais Conon capitaine
gênerai dc l'armée de mer des Perfes,commeit en fon lieu Hieronymus
ôcNicodemus, deux A theniens.pour auoir l',il fur fon armee,pendant
qu'il ferait abfent, délirant aller en perfonne parler au Roy mefme de
Perfe.Si feit uoile uers le pays de la Cilicie,ôc de là alla par terre iufques
en la uille deThapface, au pays deSurie, là ou il fe meit fur la riuiere
d'Euphrates,ôc rebourfa l'eau iufques en la cité de Babylône, ou il parla
luy mefme au Roy,ôcluypromeit de combattre ôc desfaire les Lacede¬
moniens par mer,moyennant qu'il luy feift fournir argent, ôc toute au¬

tre munition ôc prouifion qu'il luy feroit befoing. Le RoyArtaxerxes le
louagrandemét de cefte fiene promeffe:ôc apres Pauoir honoré de grâds
ôc riches prefèns,ordonna à l'un de Ces finâciers qu'il euft à fournir tout
tant que Conon luy demanderait : ôc d'auantage luy donna permifîîon
d'élire ôcchoifir d'entre tous les feigneurs Perfiens, ceulx que bon luy
fèmbleroit.pour luy affilier ôc aider à la côduitte de cefte guerre. Con on
eleut Pharnabazus,qui eftoit l'urt des lieutenans du Roy :Ôc ainfi ayant
fait àla court toutes chofes felon fon uouloir,fen retourna uers la cofte
delà mer. Cefte année reuoluëfutfait preuoft à Athènes Diophantus,
ôc à Rome furet eleuz fix Tribuns,auec authorité côfulaire, Lucius Va-
lerius,Marcus Frurius,ôc Quintus Seruilius Sulpitius: auquel an ks Bé¬

otiens ôc les A theniens,ôc encore les Argiens,ôc les Corinthiens,feirent
ligue ôc alliance enfemble alencontre des Lacedemoniens , qui eftoient
uenuz en haine grande de leurs alliez ôc fubiets.pour leur uiolente ôc fu-
perbe domination: ôc à cefte caufe efperoiét ces peuples coniurez qu'ilz
leur pourroient facilement ofter la principaulté ôc fuperiorité qu'ilz a-
uoient conquife fur la Grece,attendu mefmement que c'eftoiét les plus
nobles ôc plus puiffantes citez de la Grece.Si teindrét premieremét une,
affemblée de confeil en la uille de Corinthe,ou chacune des citez coniu-
xees enuoya Ces deputez:ôc par commun aduis ôc confeil ordonnerét des

chofes appartenâtes au fait de la guerre: puis enuoyerét ça ôc là des am¬
baffadeurs qui retirèrent plufieurs uilles ôc peuples de Palliace ôc obeyf-
fance des Lacedemoniens: car incontinent toute Pille de Negropont fe
ioignit à leur ligue.Auflî feirent les Leucadiés,oukre lefquelz les Acar¬
naniens,Ambraciotes,Ôc les Chalcidiés qui font es marches de la Thra-
ce,fe y ioignirét auflî: Ôc d'auantage effayerét encore de remuer les uil¬
les mefmes delà Moree.mais il n'y en eut pas une qui y preftaft l'oreille,
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	 XE QUATORZIEME LIVRE DES
pource que le pays de la Laconie eftant aflîs fur Pun des flancs delà Mo-
ree,eft côme une fortreffe qui tient tout le refte en fa fubiedion. Mais il)

aduint que Medien,prince de la uille de Lariffe au pays de Theffalie.eui
la guerre cotre Lycophron, tyran de la uille de Pheres:ôc enuoya demi
dér fecours à cefte ligue,qui luy enuoya deux mille combattans, à l'aide

defquelz il prit par force la uille de Pharfale,qui eftoit gardée ôc défen¬

due par une garnifon de Lacedemoniens : ôc uendit à lencan au plus of¬

frantes habitans d'icelle Apres cela les Beotiés ôc les Argiës enfemble,
foy departans de la trouppe de Medien, furprindrét d'emblée la uille de

Heraclee, en la marche de Trachine, par intelligence d'aucuns particu-
liers,qui les meirent une nuid dedans.fi paflêrent au fil de Pefpee tant de

naturelz Lacedemoniens qu'ilz y trouuerent, ôc laifferent aller bagues

fauues tous autres hommes de guerre de la Moree.Piiis rappellerent de

tous coftez les Trachiniés , qui quelque temps auparauant auoient efté

dechaffez de leurs pays par les Lacedemoniens p ôc leur remeirét la uille

entre leurs mains,pour y habiter côme deuant,attendu qu'ilz eftoiét les

plus anciens habitans,ôc les plus urays propriétaires du pays. Cela fait,
Ifmenias capitaine des Beotiés, laiffa les Argiens dedans la uille pour la

garder: ôc luy auec fa trouppe feit tant enuers les _/£ nianiés Ôc Athama-
niens,qu'ilz fe rebellèrent contre les Lacedemoniens:ôc leua des gens de

guerre tant en leurs terres qu'en celle de leurs uoifins, iufques au nom¬

bre de fix mille,auec lefquelz il entra dedâs le pays de la Phocide,pour y

faire la guerre:fi alla planter fon câp deuant la uille d'Arice, es marches

de la Locride,dôt Ion dit que Aiax eftoit natif,là ou le peuple de la Pho-

cide qui f'eftoit affemblé en armes , le uint trouuer foubzla côduitte de

Lafylthenes Lacedemonien: ôc y eut battaille, laquelle fut fort afpre, 6c

dura longuement, mais àla fin les Béotiens en emportèrent la uidoire3
ôc chaflèrét leurs ennemys iufques à la nuid toute noire, ayâs tué qu'en

la battaille qu'en la chaffe près de mille hommes, ôc perdu des leurs en¬

uiron cinq cents.Apres cefte battaille les uns ôc les autres fe retirerét en

leurs pays; ôc ceulx de la ligue feirent de rechef une autre affemblée de

confeil en la uille de Corinthe: ôc uoyans que leurs affaires fuccedoient
felon leur defir.feirent un amas de gens de guerre à pied,iufques au nô¬

bre de quinze mille à Corinthe.ôc de cinq céts hommes de cheual. Par-*

quoy les Lacedemoniens uoyans les principales Ôc plus puiffantes citez

de la Grece bandées contre eulx,ordônerentqu'Agefilaus feroit rappel-

lé auec fon armee.Et ce pendant ayans affemblé iufques au nombre de

uingt octrois mille hommes de pied,tant de leurs gens mefmes que dej *

leurs alliez,ôc cinq cents hommes de cheual,allerent au deuantde leurs1

ennemys.qu'ilz rencontrèrent près la riuiere de Nemee, là ou la battail¬

le dura iulques à la nuid,ôc eurét toutes les deux armées du meilleur en

quelque endroit,ôc du pire en un autre : mais il n'y mourut des Lacede-j

moniensôc de leurs alliez qu'enuiron unze cents hommes, ôc desBeot

tiens ôc autres alliez enuiron deux mille huit cents. ____^-p-
Comment
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HISTOIRES DE DIODORE. ,£
Côment Pharnabazus ôc Conon desfeirét près de GnîdeTarmeëcTe mer

des Lacedemoniens,là ou leur admirai mefme Periarchus fut occis:
des exploits que feit Agefilaus en fen retournant à Lacedemone:
comment Conon à fes defpens feit rebaftirles murailles delà uille
d'Athenes,ôc du port de Piree: ce qui fut caufe que Tiflaphernes de¬

puis le meit en prifon en la uille de Sardis: ôc de la guerre qui fut ap¬
pellée Corinthiaque. Chapitre XXII.

Ais quant à Agefîlaus,ayat repaffé fon armée de l'A¬
fie en l'Europe, premièrement il desfeit en battaille
quelques peuples Thraciens, qui fè prefenterent en
armes pour luy défendre le paffage, ôc en tua la plus
grande partie: puis pourfuyuit fon chemin a trauers
le royaume de Macédoine, paffant par ks mefmes

lieux qu'eftoit iadis paffé le Roy de Perfe Xerxes, quand il uint faire la
guerre aux Grecs .-mais trauerfé qu'il eut Iepays de Macédoine, ôc de
Thcffale.ôc paffé le délirait des Thermopyles, il trouua de là en auant
plufieurs difficultez en fon chemin. Ce pendant Conon Athénien ôc

Pharnabazus ayans la fuperintendence de toute la puiffance de mer du
Roy de Perfe,eftoiët de feiour en un lieu qui fappelle Doryme, au pays
delaCherronefè,auecplusdequatreuingtsdix uoiles. Et ayâs nouuel¬
les que Parmee de mer des ennemys eftoit en Pille de Gnide, faifoient
leurs appreftz pour les aller trouuer Ôc combattre:mais Periarchus admi
rai des Lacedemoniens meit uoiles au uent, ôcfe partit de Gnide, auec
q[uatreuingts cinq uoiles,ôc uint furgir au pays mefme de la Cherronefe
en un lieu qui fappefle Phafque. Puis au partir de là,alla paffer tout au
Jongde Parmee des ennemys,lefquelz incontinent fetirerét en auant,ôc
fattachans aux galères qui cingloiét les premieres,eurent quelque aua-
tagé fur elles,iufques à ce que les Perlîens uindrent auec tous leurs uaif¬
feaux enfemble au fecours de leurs gens. Adonc commécerent les alliez
des Lacedemoniens à Ce deftandre ôc rompre,fuyans uers la cofte . Mais
Periarchus ellimant que ce luy feroit chofè reprochable ôc indigne de
Sparte de f enfouyr Iafchement,feit tourner la pro uë de la galère contre
l'ennemy,ôc en combattant uertueufement tua grand nombre d'enne-
mys autour de luy: mais finablement il fu t auflî luy mefme occis en hô -
me de bien,ôc qui ne faifoit point de defhôneur à fon pays. Et lhors Co¬
non ôc Ces gens pourfuyuirent ks fuyans iufques en terre, ôc prindrent
cinquante corps degaleres:mais les perfonnes qui eftoient deffus,fe iet-1

terent en l'eau,ôc fe fauuerent la plus part à nage iufques en terre, exce¬
ptez cinq cents quifurentpris prifonniers: le refte des uaiffeaux fe fau¬
ua de ui 11effe en Pille de Gnide. Mais Agefilaus ayant eu renfort de la
Moree, entra incontinent dedans le paysdeBeoce,ôcn'yfutpas plus
toft entré,que les Béotiens auec leurs alliez luy allèrent incontinent au
deuâtpres la uille de Coronee:f! y eut battaille,en laquelle les Thebains
- ~ ee:
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LE QUATORZIEME LÎVRË DES
rompirent ceulx qui fe rencontrèrent de front deuât eulx, ôc les châtiè¬

rent battans iufques dedans leur camp : mais les autres de leur cofté ne

foufteindrent pas longuement l'effort des ennemys,ains furent rompuz
par Agefilaus.Et pource les Lacedemoniés eftimans auoir eu la uidoi¬
re de cefte battaille drefferent un trophée : ôc permeirent aux ennemys

de recueillir leurs morts pour les enfepuelir . Il mourut cn cefte battail
le plus de fix cents hommes des Béotiens ôc de leurs confederez: ôc de la

part des Lacedemoniens * Agefilaus mefme y fut fort blecé en plu¬

fieurs endroits de fa perfône,ôc fut emporté en la uille de Delphes, pour
y eftre penfé de fes bleceures.Mais Pharnabazus Ôc Conon apres la bat¬

taille de mer gaignee,fen allerét auec toute leur flotte guerroyer les al¬

liez ôc fubieds des Lacedemoniens:Ôc tout premieremét gaignerent pat
prattique ceulx de l'ifle de Co:puis les Nifyeiens ôc les Teiens,qullz fei¬

rent rebeller: apres lefquelz ceulx de la uille deChio ayâs chaffe hors de

leur uille la garnifon des Lacedemoniés,fe ioignirét auflî auec Conon,
auflî feirent les Mytileniens,les Ephefîens, ôc les Erythreiens. Et prirent
les affaires un tel cours,que toutesles uilles qui eftoient ou fubiedes,
ou alliées des Lacedemoniensdes unes iettoient hors les garnifons des

Lacedemoniens,ôcfe remettoient enliberté,les autres prenoientl'alliâ-
cedeConorr.tellementque dés lhors les Lacedemoniens perdirent la

principaulté ôc fuperiorité de la mer.Et Conon ayant propofé d'aller a-

uec toute fa flotte au pays d'Attique,fe meit à la uoile, ôc en paffant tira
à fon party toutes les ifles Cyclades:puis alla pofer en l'ifle de Cythere,
laquelle il emporta auflî toft qu'il y fut defcendmmais il permeit au Cy-
thereiés de fe pouuoir retirer leurs uies fauues au pays de la Laconie. Et
apres auoir laiffé garnifon fuffifante pour tenir ôc garder la uille, cingla
uers Corinthe,là ou eftat arriué, il communiqua auec les députez pour
le confeiPde la ligue,ce qu'il auoit en penfee de faire : ôc ayant fait allia¬

cé auec eulx,leur laifla de l'argent, puis fen retourna en Allé. Enuiron
ce mefme temps mourut de maladieAeropus Roy de Macedoine,apres
auoir régné fix ans:ôc luy fucceda au royaume Paufanias fon filz, lequel

ne régna qu'un an. A cefte année aufli acheuent les Chroniques que

Theopompus natif de Pille de Chioa eferiptes des faits ôc geftes des

Grecs,ôc finiflènt àla iournec qui fut donnée près de Gnide,cômençanS
a la battaille nauale qui fut combattue deuant l'efcueuil,que Ion appel¬

le uulgairement la fepukure du chicmà laquelle Phiftorien Thucydides
acheuefonhiftoire,Ôc a efeript les chofes aduenues parla Grece en l'ef¬

pace de dix fept ans. Cefte année rcuoluë fut fait preuoft à Athènes Eu-
bulides,ÔcàRome furent créez fix tribuns auec authorité confulaire,
Lucius, Sergius, Pofthumius, Publius,Cornelius,Mâlius:enuirô leque.

temps Conon ayât lafuperintendécedc Parmee nauale du Roy de Per-

fe,fen alla auec quatreuingts galères au portdePiree.làouil promeit à

fes citoyens de faire rebaftir l'enceinte des murailles de leur uille: car

celles de la uille ôc du port,ôc auffi les longues cortines qui pren oiét de-}

puis
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puis la uille iufques auport,auoient eftédcmolyesôc abbatues par kà
capitulations de l'appointement qu'ilz auoient fait auec les Lacedemo-
niens,lhors qu'ilz furet fubiuguez ôc dôptez par eulx au téps de la guer¬
re de la Moree.Parquoy Conô affembla de tous coftez à Ces defpés grâd
nôbre de maffons ôc autres telz ouuriers, ôcfî bailla tout le peuple des
galiots, mariniers,Ôc mattelots de fes galères, pour feruir de maneuures
aux maiftres maffons: de forte qu'en peu de iours il euft rebaftyla plus
grade partie defdittes murailles. Car oultre cela les Thebains y enuoye-
rentcinq Cents que maffons que tailleurs de pierres, ôc quelques autres
citez encore y aiderét auffi. Mais Thyribazus lieutenât du Roy de Perte
en fon armée de terre, portant de long téps enuie à la grâdeur ôc profpe-
rité de Conon, ôc ayât lhors une couleur palliée de dire,qu'auec l'armée
du Roy,Ôc à Ces defpés,il ailoit acquerât des uilles ôc citez aux Atheniés,;
feit tant qu'il l'attira iufques en la uille de Sardis,ôc quand il fut là,le fay¬
fit au corps, ôc le meit en prifon. Au mefme temps aucuns particuliers
de la uille de Corinthe,defîrans auoir en main le gouuernement des afi-
faires,confpirerét enfemble de l'ufurper. Et un iour ainfi que loniouoit
des ieux en un théâtre, feirét un grâd meurtre de ceulx qu'ilz eftimoiét
fè deu oiroppofer à leur entreprife, ôcmeirent toute la uille en combu-
ftiomcar auec l'aide de quelques Argiens qui leur afïîfterët, ilz occirent
fîx uingts citoyens de la uille,ôc en chafferét hors cinq cents,que les La¬
cedemoniens uoulurent remettre par force: ôc pour ce faire leuerét une
armee,mais les Atheniés ôc Beotiés fauorifèrét ceulx qui auoient fait le
meurtre,à celle fin que par leur moyé ilz euffent la uille à leur deuotion.
Si uindrent les bannyz auec les Lacedemoniés ôc leurs alliez au lieu ap¬
pelle Lechee,ôc y eftans arriuez la nuid.legaîgnerent parforce:ôcle lé-
demain ceulx de la uille feirent une faillye fur eulx foubz la côduitte dé
Iphycrates:ôc y eut récontre,de laquelle ks Lacedemoniés eurét le meil-
leur,ôctuerét bon nôbre des ennemys,mais depuis la ligue des Beotiés,
Corinthiens,ArgiésôcAtheniens,auec toute leur puiffance,alla mettre
le fiege deuât celle place de Lechee: ôc au premier aflàult feirét tel effort,
qu'ilz entrèrent dedâs le pourpris des murailles . Mais p uis apres les La¬
cedemoniés ôcks bannyz de Corinthe reprirent courage,Ôc côbattirent
f! uertueufement,qu'ilz rebouterét les Beotiés, Ôc tous ceulx qui eftoiét
entrez quand Ôc eulx, lefquelz ayans perdu bien mille hommes , fen re
tournerét en la uille de Corinthe.Or incontinent apres efcheu t la faifon
dc célébrer les ieux Ifthmiques, ôc entrèrent de rechef les deux parts de
Corinthe en nouueau different,touchant la célébration de laditte fefte
des ieux Ifthmiques,à fçauoir qui en aurait la prefidéceôc la fuperinté-
dence.Mais apres en auoir bien débattu les uns cotreks autres, finable¬
ment ks Lacedemoniés demourerét les maiftres,ôc feirét que les chaffez
de Corinthe ordonnerét les ieux à leur uoulunté- Cefte guerre fappel-
laCorinthiaque, pour aurât que la plus part des exploits qui furet fait?
en icelle,fe feirent alentour de Corinthe,Ôc dura l'efpace de huit ans.
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	 LË~ay A T O R Z I E ME LIVR -T^Ys_^^
Comment ceulx deRege attenterét de prendre Mefl!ne,deuant laquef

le ilz furent eulx mefmes desfaits: comment Dionyfius faillit à pren
dre la uille de Tauromine:ôc comment depuis il eut une uidoirefur
Mago capitaine des Carthaginois : comment il alla mettre le fiege

deuant Rege, Ôc faillit à la prendre par la prouuoyance du capitaine
Eloris. Chapitre XXIIL

Ais du cofté de la Sicile, ceulx de Rege fe plaignâs de

Dionyfîus en ce qu'ilz difoient,que luy rebaftiffoit êc

repeuploit la uille de Mell!ne,pour fen feruir aîencô¬

tre d'eulx,recueillirent premièrement tous ceulx qui
eftoient bannys ôc chaffez de leur pays par luy,ou qui
aucunement luy eftoiét malueuilîans ôc aduerfaires:

ôc depuis encore ayans donné aux Naxiens ôc Cataniens, qui eftoiét de¬

mourez apres la ruine de leurs pays.la uille de Myles pour y habiter.co-
mencerent à mettre fus une armee,de laquelle ilz eleurent capitaine ge

neral un nommé Eloris, qu'ilz enuoyerét aflieger Mefline.Ce capitaine
feit dôner Paffault du cofté du chafteau,auec unemerueilleufehardyef-
fe:mais ceulx de dedans auec quelques foudards eftrangers,que Diony-i
fius leur auoit enuoyez,fortirent furluy,ôcyeut rencontre, en laquelle
ceulx de la uille tuèrent plus de cinq cents de ceulx dedehors:puis tout
d'un train allèrent mettre le fiege deuant la uille de Myles , qu'ilz prirét.
ôc laifferent aller leurs bagues fauues les Naxiens quif'eftoient ia habi¬

tuez en icelle,lefquelz f efcarterét ça ôc là, tant es uilles des naturelz Sici¬

liens comrtie es citez Grecques.Ainfi le tyran Dionyfius f ayant rendu

amys les peuples habitas au long du délirait de Mellîne,ne penfôit plu;

que d'aller faire la guerre à ceulx de Rege: mais il en eftoit engardépai
l'empefchemét que luy faifoient aucuns Siciliens,qui f eftoiét habitue,
enlauilledeTauromine. Parquoy eftimant qu'il ualloit mieulx Cède-

peftrer de ceulx là les premiers,il mena fon armée contre eulx, Ôc alla

planter fon camp deuât leur uille,du cofté quiregarde uers Naxe:Ôcde-

moura au fiege deuant tout le long de Phyuer,faifant fon compte que

par faulte de uiures ces Siciliens à la fin feroient contraints d'abandon¬

ner celle motte,fur laquelle eft aflife la uille de Tauromine,pour autant

qu'il n'y auoit pas encore long temps,qu'ilz fy eftoiét logez:mais les Si¬

ciliés ayans entédu de leurs predeceflèurs,que de toute anciénetéceuh
de leur nation auoient tenu ôcpoffedéce quartier là de la Sicile, ôc que

les Grecs y eftans depuis furuenuz ôc abordez par mer,auoient premiè¬

rement fondé en ceft endroit là la uille de Naxc,ôcpar fuccefliondc
ternes en auoient dechaffé les naturelz Siciliés urays poffeffeurs ôepro-

prierairesdu pays,maintenoient qu'ilz auoiét reconquis.ôc eftoient rer,

trez en la poffeflion de leurs propres terres paternelles,ôc qu'ilz feftoient
iuftemét uégez du tort que les Grecs auoiét iadis iniullemét fait àleuri
-mceftres^àl'occafiô dequoy ilz faifoiét tout ce qui eftoit eneujx^our
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fê maintenir en celle motte.De l'autre cofté aufli Dionyfius feftât opi-
niaftréales en uouloir dechaflèr,il aduint que kCiege print trait iuf¬
ques au cueur de Phyuer,queles iours font les plus courts de toute l'an-
nee.ôcfe trouua un ioUr qu'il neigea tât,que tout l'endroit du chafteau
fut couuert ôc plein de haulte neige:Ôc là Dionyfius ayât pris garde que
les Siciliens n'auoient pas gueres l'Iil à faire bien garder ce cofté là, tât
pour la naturelle afliette du lieu qui eftoit fort de foy mefme, q pour la
haulteur ôc efpeflèur de la muraille,choyfît une nuid fort brune,que la
Lune ne luyfoitpoint, Ôc qu'ilfaifoit un temps bien rude,ôc monta con
tremont iufques au plus hault de la motte: ou il eut beaucoup d'affaire
tant pour la difficulté ôc malaifance des rochers droits ôc couppez.que
pour la grande quantité de neige qui y'eftoit: ce neâtmoins il furmonta
toutes ces diftîcukez, ôc exploitta Ci bien , qu'il furprit d'emblée l'un des
chafleaux:ma_silfèdeflira toutleuifage,ôc endommagea fort la ueuë^
à caufe de la neige . Puis ayant femblablemét gaigné aufli d'emblée l'au¬
tre chafteau,feit entrer fon armée dedans la uille : mais ceulx de dedans
bien rengez ôc ferrez en battaille,accoururent incontinent celle part,ôc
combattirent fî bien,que les gens de Dionyfius furent repoulfèz, ôc luy
mefme en la foulle des fuyants fut porté par terre d'un coup de picque,
qu'il receut fur fà cuyraffe , ôc f en fallut bien peu qu'il ne fuft pris pri-
fonnier,ôc les Siciliens pourfuyuâs de près fès gés auec ce qu'ilz auoient
l'aùantage du lieu dont ilz combattoient,en occirent plus de fix cents,
ôc fi y en eut plufieurs autres qui y laifferent leurs armes, entre lefquelz
Dionyfius mefme y perdit toutes les fienes,excepté fon corps decuy-
raffe.Depuis encore apres cefte defconuenuëjles Agrigétins ôc les Mef.
finiens chafferent hors de leurs uilles, ceulx qui fauorifbiét au party de
Dionyfîus,ôc fè remeirent en Iiberté,renonçans à toute alliance ôc con¬
fédération qu'ilz euffent auec luy.Au mefme temps Paufanias l'un des
Roys de Lacedemone,pour quelques charges que Ces citoyens luymét¬
raient fius,futbanny,apres auoir régné quatorze ans,ôcluy fucceda à la
royauté fon filz nommé Agefipolis,lequel régna tout autant que fon
pere. Auflî mourut Paufanias Roy de Macédoine, ayant efté tué en tra¬
hyfôn par un nommé Amyntas, apres auoir régné un an: ôc occupa le
royaume ledit Amyntas,qui le teint l'efpace de uingt ôc quatre ans.Et
l'année reuoluë fut fait preuoft à Athènes Demoftratus, ôc à Rome fuc¬
cederet au magiftratfupreme fix tribuns Lucius,PubIius,Licinius,Me-
Jçus,Cneus, Attilius-.du téps defquelz Mago capitaine gênerai des Car-
thaginois,apres la grande calamité qui leur eftoit peu deuant aduenue,
fe trouua en la Sicile, cherchant par tous moyens de remettre fus les af¬
faires des Carthaginois:car il traittoit doulcement ôc humainement les
uilles fubiettes à leur empire,Ôc recueilloit ceulx qui eftoient guerroyez
ôc trauaillez par Dionyfius:ôc oultre celafeit encore alliacé auec la plus
grandepartie des uilles des Siciliens, puis meit enfemble une armée, ôc

alla faire la guerre aux Meffiniésjôc après auoir couru ôc pillé tout leur
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LE QUATORZIEME LIVRE DES
plat pays,ôc confequemment enrichy fes gens du pillage,alla loger fon
camp près la uille d'Acacene,allieeôccôfederee des Carthaginois, là oit

Dionyfius Palla trouuer auec fon armée, ôcy eut battaille,de laquelle
Dionyfius ôc fes gens emportèrent la uidoire:ôc les Carthaginois ayans

perdu plus de mille hommes en cefte desfaitte, fe fau uerent de uifteflè
"dedans la uille.Dionyfius fe retira pour lhors à Syracufe:mais quelques

iours apres il equippa ôc arma cent galeres,auec lefquelles il fe partit
pour aller faire la guerre à ceulx de Rege, ôc ellât fecrettemét arriué une

nuid deuant la uille,fans que perfonne de dedans f'en doubtaft,il meit
le feu aux portes,ôc fefforça de la furprendre par efchelles.Les Regiens
accoururent incontinent tous aux portes.pour eftaindre le feu qui fy
eftoit pris:mais leur capitaine Eloris yfuruint,qui leur confeilladene
farrefter pas là,ôc en ce faifant fauua la uille:car filz fe fuffent amufezà
eftaindre le feu,ilz n'euffent feeu engarder que Dionyfius n'euft efchel-

lé la uille,ôc ne fuft entré dedans,attédu qu'ilz eftoient bien peu de gés:

mais au contraire y feit apporter des plus prochaines maifons, force fa¬

gots ôc d'autre boys fec pour faire le feu ôc la flamme encore plus gran-
de.iufques à ce que toute la multitude du peuple fe fuft affemblée en ar¬

mes pour fecourir la uille.Par ce moyen Dionyfius ayât failly à fon en¬

tente de furprendre la uille, courut tout le plat pays d'alenuiron bruf-
lantôcgaftanttoutcequ'ily trouuoit.iufques à coupper ôc arracher les

arbres, ôc apres feit trefues auec eulx pour un an,puis fen retourna à Sy-

racufe.Mais les Grecs habitans en Italie,uoyâs que la couuoytife ôc aua

rice de Dionyfius feftandoit iufques à leurs confins,feirent alliance en-

femble,ôc eftablyrent un confeil pour ordôner des affaires de leur ligue
Ôc communauké:car ilz feftimoient affez puiffans pour fe garder faci¬

lement d'eftre offenfez par luy,ôc quat ôc quât pour refifter à leurs uoy-
fîns les Lucains,contre lefquelz pour lhors ilz auoient la guerre. D'autre
cofté en la Grece,les bannys de Corinthe qui auoient occupé la uille de

Lechee,par intelligence d'aucuns de la uille,tafcherent une nuid àfe

faifir des murailles de Corinthe:mais Iphicrates y arriua à poind,ôc fu¬

ret côtraints de foy retirer au port, auec perte de trais cents de leurs ho¬

mes.Quelque téps apres une partie de Parmee des Lacedemoniés, uou-
lut paffer par le trauers du territoire de Corinthe : mais Iphicrates acco-

paigné de quelque nombre des alliez,leur alla courir fus,ôc en desfeitla
plus grande partie,ôc apres alla faire une courfe auec Ces plus Iegeremét

armez iufques deuant la uille de Phlies. Ceulx de la uille fortirét fur luy,
ôc y eut une groffe efcarmouche,en laquelle il demoura bien trais cents

de ceulx de dedans.puis alla femblablemét courir deuant Sicyone.là ou

les habitans fortirent aufli en armes contre luy,ôc y eut rencontre tout
ioignant les murailles de la uille.ou il mourut enuiron cinq cents hom
mes deceulx dededans,Ôcle reftefe fauua de uifteflè.Mais en ces entre-

faittes les Argiens,auec tout leurpeuple en armes allèrent contre la uil-
lejeCorinthe,Ôc Payansprife,ôcle chafteau auffi,ioignirent ôc annexe-
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rent le territoire d'icelle au leur.Iphicrates capitaine des Athéniens le
uoulut occuper auflî, ôc l'approprier à ceulx d'Athenes,difât qu'il eftoit
en affiette fort à propos pour recouurer la principaulté ôc fuperiorité
de la Grece:mais le peuple d'Athènes ne uoulut pas : à foccafiô dequoy
il renonça fa charge, ôc les Atheniés eleurét en Con lieu Chabrias , qu'ilz
enuoyerét à Corinthe.En ce mefme temps Amyntas Roy de Macedoi-
ne,pere de Philippus, eftans les Illyriens autremét dits efclauons, entrez
auec groffe puiffance dedâs fon royaume, defefperant dele pouuoir dé¬

fendre fen fouyt,ôc donna aux Olynthiens les terres plus prochaines de
leur uille,eftans foubz fon obeyffance:ôc pour lhors perdit entièrement
fon royaume:mais peu de temps apres y fut remis par les Theffaliens,ôc
reconquit fon eftat, auquel il régna l'efpace de uingt ôc quatre ans.Les
autres efcriuent qu'ayant Amyntas efté chaffe de fon pays,Argeus teint
le royaume l'efpace de deux ans,ôc puis apres Amyntas le recôquit . En¬
uiron ce mefme temps,Satyrus filz de Spartacus Roy du pays de Bofpo-
redeceda,apres auoir régné l'efpace de quatorze ans,ôc luy fucceda art
royaume fon filz Leucon qui régna quarante ans.

Commet la uille de Veies fut prife parles Romains: de l'hôneur que lefi-
dits Rom ains feirent à Timafitheus capitaine des Lipariens,ôc à fes
defcendans:de quelques exploits deTfirafybulus capitaine Athe-
niemôc commet Mago ayant paffé en la Sicile une groffe ôc puiffante
armée , n'en feit aucun exploit honôrable,ains fut contraint de faire
paix auec Dionyfius. Chapitre XXIIII.

Aises parties de l'Italie les Romains ayans ia tenu le
fiege l'efpace de urtze ans deuât la uille de Veies,cree-
rentdidateur Marcus Frurius,ôc chefdelà cheuale¬
rie Publius Corneliusdefquelz auec une nouuelle ar¬
mée fen allèrent deuât laditte uille de Veies qu'ilz en¬
fermèrent tout alentour d'unfoffé,ôc la meirent tel¬

lement à Peftroit que finablement ilz U prirent, ôc uendirent les hom¬
mes ôc tout autre butin à lencan.Le didateur f en retournant à Rome,y
entra en triumphe à raifon de cefte prife,ôc le peuple Romain feit met¬
tre à part la décime du butin de cefte prife, dont fut faitte ôc forgée une
couppe d'or que Ion enuoya pour offrade au temple d'Apollo,en la uil¬
le de Delphes:mais les commiffaires qui eurét charge de la porter,tum-
berent entre les mains de certains courfaires Lipariens,ôc furet tous me¬
nez prifonniers en Pille de Lipare:mais Timafitheus capitaine des Li-
pariens entendu l'effed pour lequel ilz alloient en la Grece,feit deliurer
lefdits commiffaires ôc rendre leur couppe d'or,Ôc les feit conduyre iuf¬
ques dedans la uille de Delphes,là ou ilz offrirent leur ioyau,ôc le collo-
querent dedans la chambre du trefor des Mallîliens; ôc cela fait fen re¬

tournèrent droit à Rome, là ou le peuple Romain ayant entédu par fes
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députez là légalité ôc preudhômie de ce Timafitheus, l'honora fur Pheu

re, en ordonnant qu'il feroit logé Ôc défrayé aux defpens de la chofe pu¬

blique toutes fois ôcquantes qu'il luy plairait uenir à Rome,ôc depuis

encore cent quarante ôc fept ans apres ce temps là,quànd les Romains,
par appointemét fait auec les Carthaginois.leur ofterent l'ifle de Lipa-
re, affranchyrét de tout poind les defcendans dudit Timafitheus,en les

exemptât de toutes tailles entieremét. Mais ceft anreuolufut créé pre¬

uoft à Athènes Philocles,ôc à Rome fuccederet au fouuerain magiftrat
fix tribuns, Publius, Cornelius,C_efo, Fabius,FruriuSiQuintius:Ôc celte

mefme année fut folénifee la fefte de la quatreuingtdixfeptieme Olym-
piade,de laquelle Terires gaigna le pris.Et enuiron ce téps, les Atheniés
eleurent capitaine Thrafybulus, qu'ilz enuoyerent en courfe auec qua¬

rante galcres,ôc feit uoile uers le pays d'Ionie,dôt il fe partit apres auoir
receu quelque fomme d'argent des alliez ôc confederez eftans en celle

marche,ôc puis fen reuint en la cofte de la Cherronefe,là ou il feit allia¬

cé auec Medocus ôc SeuthesRoys au pays de la Thrace:ôc quelques
temps apres paffant par l'Hellefpont uint aborder en Pille de Methelin,
ôc ayât pofé l'ancre en la rade de deuât la uille d'Eriffe,il fe leua un fi im¬

pétueux orage de uent,qu'il perdit uingt ôc trois galeres,ôceut grâd pei¬

ne de fe fauuer auec le refte,tafchant à gaigner par prattique,ôc attirer à

foy les autres uilles de Pille, lefquelles en fin fe tournèrent toutes de fon
cofté,excepté celle de Methelin.Et premièrement f eftant allé prefènter
deuant celle de Methymne, il côbattit ceulx de la uiile,qui fortirent fur
luy foubz la conduitte de Therimachus Lacedemonien, ôc fe portail
uaillamment en cefte rencontre,qu'il tua le capitaine mefme Therima-
chus,ôc grand nôbre de ceulx de la uille auec luy,ôc rembarra le demou¬

rant iufques au dedans dc leurs murailles,ôc apres courut Ôc gafta tout
leur plat pays.puis accorda auec les uilles deEriffe Ôc Enteffe:Ôc cela fait
affembla des uaiffeaux tant de ceulx de Chio,que de Methelin,ôc autres

alliez,auec lefquelz il femeit à la uoile la routte de Rhodes.Mais quant
aux affaires de la Sicile, les Carthaginois f'eftans remis fus Ôc refaits en

peu de téps apres laperte qu'ilz auoient faitte,fe délibérèrent d'entédre

a bon efciant aux chofes de la Sicile : ôc ayans refolu de hazarder prom-
ptement une battaille,pafferent auec peu de uaiffeaux à rame,ôc amaffe¬

rent leur armée tant du pays deLibye,que de Sardagne,Ôc aufli des na

tions Barbares,qui habitent en Italie, Ôc les ayans tous bien ôc diligem
ment armez à leurs defpens, pafferent en la Sicile.Si n'eftoit pas leur oft
moindre que de deux cents mille combattans,dont eftoit capitaine en

chefMago, lequel pallant à trauers le pays des naturelz Siciliens-.ôcpar

le chemin retirant toufiours quelques uilles del'alliâce de Dionyfius,fe
uint loger dedans les terres des Agyrineiens,au long de la riuiere de

Chryfé,fur le grand chemin qui ua à Morgantine:car n'ayant fceu tirer
a fa deuotion les Agyrineiens, il ne uoulut pas tirer oukre,pource qu'il

JiH!?iH^_^^^ eftoient iapartys de Syracufe,pourIe
uenir
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HISTO IRES DEDIODORE. uy
uenir trouuer.-car Dionyfitis^dïïeTtycomeles ennemys eltoiënîëntrez
auant en pays,amaffa foudainemét le plus qu'il peut de gens deguerre,
tant des habitas de Syracufe , côme des eftrangers qu'il auoit à fa foude,
Ôc fe meit aux champs auec bien uingt mille combattans:Ôc quand il fut
affez près des ennemys,il enuoya deuers Agyris,qui pour lhors eftoit
feigneur des Agyrineiens,ôc auoit plus grande puiffance qu'autre CeU

gneurne tyran qui fuft en touteTa Sicile apres Dionyfius: car il eftoit
feigneur de toutes les fortes places ôc chafteaux de là enuiron,Ôc fî com-
mâdoit à la uille des Agyrineiés côme prince abfolu, laquelle en ce téps
là eftoit merueilleufementpeuplee:car il n'y auoit pas moins de uingt
mille chefz de citoyens,ôc eftoit bien prouueuë de uiures pour une telle
mukitude:ôc fi y auoit dedâs le chafteau bone fomme de deniers,q A.gy
ris y auoit amaffee des côfifcatiôs des principaulx ôcplus riches homes
de la uille,qu'il auoit fait mourir.Dionyfius dôcques eftât entré auec pe
rite compagnie de Ces gens dedans cefte uille, feit fi bien enuers le tyran
Agyris,qui le conduifit àfaire à bô efciât une alliacé uraye,ôc non fimu-
lee auec luy,en luy promettât que là ou ilz auroiét bonne yfliie de cefte
guerre,il luy donneroit grande quantité des terres adiacentes ôcuoifi-
nesdes fienes : foubz laquelle efperance Agyris fournit premièrement
à toute Parmee de Dionyfîus des bledz,ôc toutes autres prouifiôs necef-
fâifes:puis tira hors delà uille toutes fes forces,ôc fe uint loger auec Iuy^
pour faire Iaguerre enfemble contre les Carthaginois. Mago de l'autre
cofté eftant campé en pays d'ennemys,ôc ayant tous ks iours de plus en.

plus faulte de uiures,fe trouuoit bien empefché,pource que Agyris qui
côgnoiffoit toutes ks addreffes du pays,auoit toufiours auâtagéfur luy
en tous aguets ôcembufches,ôc luy couppoitôc furprenoit Ces uiures à

tout propos. Les Syracufains quife fafchoient dequoy cefte guerre ai¬
loit ainfi en longueur, difoient qu'il la falloit promptement décider
par une battaille: mais Dionyfius maintenoit le contraire,difànt que
fans rien mettre en hazard par traid de temps,les Barbares ferôproient
eulx mefmes à faulte de uiures:dequoy les Syracufains ne fècontentans
point, fe courroucèrent Ôc indignèrent tellement contre luy, qu'ilz le
plantèrent là. A raifon dequoy Dionyfius fetrouuant fort eftonné,pro-
pofà du commencemët liberté aux efclaues qui le uoudroient uenir fer¬
uir àla guerre.Mais depuis ayâs les Carthaginois enuoye uers luy pour
traitter de paix,ôc trou uans que c'eftoit bien fon meilleur d'y entendre,
il renuoya lefdits ferfs à leurs maiftres,ôc feit paix auec ks Carthaginois,
de laquelle les articles ôc capitulations furent en toutes autres chofes
fèmblables à la precèdente:l!non que par cefte dernière il fut expreffe-
ment dit, que les Siciliens feroient fubieds ôc foubmis à l'obeyflance de

Diony!!us,ôc qu'il auroit la uille de Tauromine. Ceft appointemét iure
ôc a'ccordéjMago fen retourna en Afrique.Et Dionyfius fuyuât le trait-j
té,ayant la uille ôc fortreffe de Tauromine entre Ces mains,en dechaffj
la plus part des habitans Siciliens , ôc y logea de fes foudards effranger.;
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LE QVAT'ORZIEMË livre des
ceulx qui luySemblèrent mieulx à propos pour luy.En tel eftat pour
lhors eftoient les affaires de la Sicile.

De quelques nouueaukez qui furuindrét en la uille de Rhodes:ôc com
me les Lacedemoniens entendirent à reconquérir la fu periorité de la

mer: comment Euagoras fe feit Roy de Salamine en l'ifle de Cypre:

Ôc commet le Roy de Perfe feit fes preparatifz pour l'en dechaffer:ôc
commet les Lacedemoniens enuoyerent en Afie Thibron.pour fai¬

re la guerre au Roy de Perfe.ôc côment il fut tué. Chap. XXV.

A is en Italie les Romains prirent ôc ruinèrent la uille
de Phalifque,capitalle de la nation des Phalifques:ôc
cefte année reuolu'éfut eleu preuoft àAthènes Nico-
teles,ÔcàRomefuccederentà l'authorité çonfulaire
trois tribuns,Marcus Frurius,Caius ,/Emylius: * en

l'an defquelz ceulx qui tenoient le party des Lacede¬

moniens en la uille de Rhodes,fe foubleuerét contre le peuple, ôc chaf-

ferent hors la uille ceulx qui fauorifoiét à la part des Atheniés, lefquelz
fe rallièrent puis enfemble en armes,pourtafcher à, demourer les mai¬

ftres: mais les partifans de Lacedemone furent en fin les plus forts, Se en

tuèrent un grand nombre: ôc au refte bannyrent à fon de trompe ceulx

qui feftoient fauuez de uifteffe,ôc iettez hors de la uille: puis tout incon
tinent enuoyerent deuers les Lacedemoniés pour auoir fecours d'eulx,

craignans que quelques uns de ceulx qui eftoiét encore demourez n'at-

tentaffent de faire quelque nouueauké.Les Lacedemoniés leur enuoye¬

rent pour tout fecours fept galères octrois hommes, pour régir ôc gou*

uerner leurs affaires,Eudocimus, Philodochus ôc Diphiius,lefquelz fe-

ftans premieremét addreflèz en l'ifle de Samos, en paffant mutinerentla
uille,ôc la feirent rebeller contre les Athéniens: puis arriuez qu'ilz furet
à Rhodes,cpmmencerent à ordonner des affaires. Parquoy les Lacede¬

moniens uoyans les chofes bien acheminées poureulx,delibererent de

reconquérir la principaulté ôc fuperiorité de la marine :ôc petit à petit
allèrent regaignans leurs alliez qui feftoient departys de leur alliance:
Ô-rraflèmblans flotte de uaiflèaux.feirent uoile uers les ifles de Samos,de

Gnide ôc de Rhodes,recueillans par tout le plus qu'ilz pouuoient de ga-

leres,ôc des meilleurs homes de marine qu'ilz pouuoient recouurer, tel¬

lement qu'en peu de iours ilz eurent armé ôc equippé fort brauemétiuf
ques au nombre de uingt ôc fept galères. Mais Agefilaus Roy de Lace¬

demone , eftant aduerty comme les Argiens eftoient en armes alentour
de Corinthe,meit aux champs tout le peuple entièrement de la uille de

Sparte,excepté une feule nation,ôc courât tout le plat pays d'Argos,pil-
la ôc faccagea tous les biens qu'il y trouua,ruinant tout, iufques à cou¬

per Ôc arracher les arbres de la campagne: puis cela fait,fe retira à Sparte.

Au mefme temps Euagoras natifde la uille de Salamine, en Pille ele Cy¬
pre,
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pre,hommetrefnoble,côme celuy quïeftoit defcendu en droitte ligne
de pere en filz.de ceulx qui anciénement auoiét fondé la uille, ayât elle
par quelque fedition chaffe de fon pays, y retourna depuis auec bié peu
degens,Ôcen chaffa »/£demon Tyrien.qui eftoit amy du Roy dePerfei
Ôc commandoit comme feigneur en la uille de Salamine, laquelle Eua¬
goras teint depuis pour luy mefme.Et feftant par ce moyen fait Roy de
Salamine premierement,qui eftoit pour lhors la plus grande ôc la plus
puiffante cité qui fuft en toute Pille de Cypre, affembla en peu de temps
Force argent, moyennant lequel il meit fus une armée iôctafcha de fe
faire feigneur de toute Pille entièrement: fî prit aucunes des autres uil¬
les par force,ôc en gaigna d'autres par appointement.Mais lesAmathu-
fiens,Soliens ôc Citreiens foufteindrent la guerre contre luy, ôc enuoye¬
rent deuers le Roy Artaxerxes pour auoir fecours de luy, chargeansôc
accufans ledit Euagoras d'auoir occis mefchamment le Roy Agyris, le¬
quel eftoit amy ôc allié des Perfes,ôc promettâs mettre toute l'ifle foubz
fon obeyffance.Le Roy Artaxerxes eftant bien content d'un cofté,que
Euagoras ne faccreuft point d'auantage, ôc d'autre cofté auïïîpenfant
que l'ifle de Cypre eftoit affife en lieu fort opportun,pour y tenir une
groffe armée de mer,laquelle pourroit défendre les terres ôc feigneuries
qu'il tenoit en la cofte d'Afie,delibera de les fecourir: fi renuoya les am¬
baffadeurs auec ceftepromeflè:ôc quant Ôc quât efcriuit aux uilles Ôc ci¬
tez maritimes de l'Afie,ôc à Ces lieutenans qui auoient le gouuernement
d'icelles,qu'ilz euflent à baftir incontinét ôc faire force galères, ôc à pré¬
parer en toute diligence tout l'appareil neceffaire à une armée de mer:
mais nômeement il donna la charge à Hecatomne gouuerneur du pays
de la Carie,de faire ce pendant la guerre à Euagoras: ôc luy en perfonne
trauerfant les uilles ôc prouinces haultes de PAfîe,defcendit depuis auec
grande puiffance en l'ifle de Cypre.Ainfi paflbient alhors les affaires de
l'Afîe:Ôc en Italie les Romains ayâs fait paix auec les Phalifques , recom¬
mencèrent pour la quatrième fois la guerre aux ___toliens, ôc allerét de¬

uant la uille de Sutrion,mais ilz furent dechaffez de celle de Verregine.
C'eft an reuolu fut fait preuoft à Athènes Demoftratus, Ôc à Rome fuc-
cederent au côfulat Lucius Lucretius,ôc Seruilius: auquel temps le Roy
Artaxerxes enuoya deuant uers la mer un fien capitaine appelle Stru-
thus auec armée, pour faire la guerre aux Lacedemoniens:de la uenuë
duquel ayansles Lacedemoniés efté aduertyz,cnuoyercnt en Afie Thi-
bron , lequel prit ôc occupa un lieu appelle Ionde, ôc fe fayfit de la mon¬
taigne de Çorycc,qui eft treshauke,diftâte de la uille d'Ephefe enuiron
deux lieues ôc demye.Et ayant en fon camp huit mille combattas , auec
ceulx qu'il leua furie pays,alladeftruifantÔcgaftât les terres & prouin¬
ces de l'obeyflance du Roy de Perfe : mais Struthus auec grand nombre
de cheualerie Barbarefque, Ôc cinq mille piétons bien armez, Ôc plus de
uingt mille mal armez à la légère , fe uint loger affez près du camp des
Lacedemoniens: ôc finablemét eftant forty de fon camp, auec partie de
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fon armee,pour aller piller Ôc fourrager le pays d'alenuiron, ainfi côme

il retournoit auec grande quâtité de butin, Struthus luy alla au deuant,
ôc le combattit fi bien que Thibron luy mefme y demoura mort fur le

champ:ôc fut la plus grande partie de fes gens occife,ôc les autres pris pri
fonniers,excèptez bien peu qui fe fauuerent de uifteffe en une forte pla¬

ce appellée Cnidenion. D'autre cofté Thrafybulus capitaine des Athe
niens,partansdel'illedeMethelin,fen alla uers la uille d'Afpende,re-
bourfant auec fes galères la riuiere d'Eurymedô.Et encore qu'il euft re¬

ceu argét des Afpendiens,ce neantmoins aucuns de fes foudards alloiét
la nuid pillant ôc robant le pays:dequoy les Afpendiens eltâs indignez,
fe ruèrent fur les Athéniens, ôc tuèrent Thrafybulus luy mefme, auec

quelque nombre de Ces gens:dont les capitaines particuliers de chafque
galère Ce trouuerent fort eftonnez : f! rembarquèrent en diligence le re¬

fte de leurs gens,ôc feirent uoile la routte de Rhodes.là ou feftoit la uil¬

le rebellée ôc tournée contre les Athéniens: les bannyx d'icelle auoient
pris ôc occupé une forte place:ôc les Athéniens fe ioignans à eulx, feirét
enfemblement la guerre à ceulx de dedans la uille.Et les Athéniens ad¬

uertyz de la mort de Thrafybulus, enuoyerent à leur armée Agyrien,
f>our en eftre capitaine en chef.Voyla Peftat auquel eftoient pour lhors

es chofes de l'Afie.

Comment Dionyfius pour la féconde fois alla faire là guerre à ceulx de

Rege.là ou il ne feit rien, finon qu'il feit alliance auec les Lucains:co-
ment lefditz Lucains desfeirent en une groffe baêtaille les Thuriens:
ôc commet Leptines admirai de Dionyfius, accorda lefditz Lucains
auec les Grecs Italiens au defauantage deDionyfius,Iequel enfutfi
marry,qu'il luy ofta l'office de Padmirauké,ôc la donna à Therides.

Chapitre XXVL

Ais en la Sicile Dionyfius le tyran de Syracufe defirant fe

faire feigneur de toute Pille entierement,ôc quant Ôc quât

Çde ioindre à fa feigneurie les uilles Grecques allifes en Ita
ji\ lie,ne leur uoulut pas cômécer Iaguerre à toutes enfem-
P^ ble, ains la différa iufques à un autre temps: mais eltimat

qu'il luy eftoit expédient d'affaillir,*ôc tafcher à auoir premièrement cel

le de Rege, pource qu'elle luy feruiroit puis apres d'un fort alencontre
du relie de l'Italie, il fe partit de Syracufe auec groffe puiffance: car il a-

uoit en fon oft uingt mille côbattans à pied,mille cheuaux,Ôc fix uingts

uoiles:Ôc après auoir paffé toute cefte armée en Italie fur les terres des

Locriens,prit fon chemin à trauers pays,bruflât ôc gaftant les terres des

Regiens,Ôc au pris qu'il marchoit uoguoit aufli fon armée de mer le 16g

de la cofte,iufques à ce qu'il falla camper auec toute fa puiffance au pre:

du port deRege:maisles Italiens entendans le paffage de Dionyfius au

dommage des Regiens, feirent incontinent partir de la uille de Croto*
	 =_ , 	 __- n£
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ne foixante galeres,qu'ilz uouloiét à toute diligéce enuoyer au fecours
des Regiens: ôc comme elles cingloient en haulte mer,Dionyfius les
ayant defcouuertes de loing, leur alla au deuant auec cinquante uoiles.
Ce que uoyâs les galères ïtalienes,fe meirét àfouyr uers la cofte:ôc Dio¬
nyfius les pourfuyuit iufques en terre,là ou il commença à en lier ôc at¬
tacher quelques-unes aux fienespourles emmener: tellemét que toutes
les foixâte eftoiét en danger d'eftre perdues pour les Italiens, n'euft efté
que ceulx de Rege fortirent de leur uille auec toutleur peuple,ôc feirent
tant à coups de flefches Ôc de traids,qu'ilz repoulferét Dionyfius. Et fur
ces entrefaites fe leua une groffe tourméte,à l'occafion de laquelle les
Régies tirerét leurs uaiffeaux en terre:Ôc Dionyfîus apres auoir bien cô-
battu,perdit fept de fes galeres,ôc fur icelles bien mille cinq céts homes,
que la tourméte ietta uaiflèaux ôc tout contre la cofte de Rege : fî prirét
les Regiens la plus grade partie des mariniers uifz.Et Dionyfîus eftant
fur unegalere à cinq rames pour banc, ayant efté par plufieurs fois bien
près d'eftre abyfmé ôc noyé , finablement à toute peine arriua au port de
Meflîne enuiron la mynuid:ôc pource que ia approchoit,-la faifon de
l'hyuer,il remena fon armée à Syracufe, ayant fait alliance auec les Lu¬
cains, lefquelz peu de temps après entrerét en armes,ôc coururét les ter¬
res des Thuriés:à raifon dequoy lesThuriens enuoyerent fommer leurs
alliez ôc confederez de ks uenir fecourir, fuyuât les padions de la ligue
qu'ilz auoient enfemble.-pource que les Grecs habitans en Italie auoient.
fait entre eulx une ligue defenfiue,par laquelle eftoit expreflèment por-

i té, que fîd'auenture le territoire d'aucun des confederez uenoit à eftre
'couru Ôc pillé par ces Lucains,toutes les autres uilles fuffent tenues Ôc

ôc obligées de le uenir fecourinôc au cas que le fecours faillift à uenh_
que les capitaines de celle uille qui auroit failly à(pri\ deuoir,fuffentpu-
nys de mort.A cefte caufe lesThuriens incontinent qu'ilz entendirent
Pincurfion des Lucains fur leurs terres,ayans depefèhé leurs poftes ôc
meffagers uers toutes les citez confederees,chacun fè prépara en diligert
ce pour fè mettre en chemin:mais eulxfehaftâs encore plus que nul de
leurs alliez,ne uoulurent pas attendre que toute la maffe des côfederez
fuft enfemble,ains fe meirent eulx feuls , auec leur peuple feulemét,aux;
champs,jpour aller trouuer les Lucains,ayans en leur camp plus de treze
mille nommes depied,ôc près de mille cheuaux.mais ks Lucains enten-
dans leur uenue,fe retirèrent en leurs pays,ôc les Thuriens les fuyuansà,
la trace y entrèrent apres eulx,ou ilz prirét d'arriuee un chafteau ôc gai-
gnerent un grand butimqui fut comme un appaft pour les attirer àîeur
totale ruine:car eftâs enorgueillyz de ce peu de profperité qu'ilz auoiét
euë,ilz commencèrent à marcher negligemmét fans foy tenir fur leurs
gardes par certains deftroits ôc chemins creux, ferrez d'un cofté ôc d'au¬
tre de rochers très haults ôcdroits,par lacouuoytife d'aller enuahirun
peuple gras,ôc aflaillir une riche Ôc puiffante uille de la Lucanie.Les Lu¬
cains ks laifferent entrer à leur aife,iufques à ce qu'ilz fuffent dedâs une
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plaine tout alentour clôîeôc enuironnee de haultes mon taignes,Ôc fort
afpres rochers:puis quand ilz y furent,leur ferrerét le pas par derriere,ôc

1 leur ofterét toute efperâce de retourner en leur pays.Les Grecz fe uoyâs
enferrez contre leur efperance,Ôc apparceuans leurs ennemys tout au¬

tour d'eulx auec groffe puiffance furies cymes des montaignes,fe trou¬
uerent fort effrayez tant pourlagrâdeurdela puiffance des ennemys,
que pour la difficulté ôc malaifancie dur lieu, ou ilz fe trouuoientenfer-
mez:car les Lucains auoient alhors trente mille hommes de pied en ar-
mes,ôc bien quatre mille cheuaux.Ainfi fetrouuâsles Grecs oultre leur
opinion en ce grand danger,les Barbares defcendirent des montaignes
en la plaine,ôc y eut battaille, en laquelle les Grecs furent accablez par la
trop plus grade multitude des Barbares:ôc y en mourut plus de dix mil¬
le fur le champ , pour ce que les Lucains auât le combat auoient défen¬

du que Ion n'en prift pas un prifonnier: Ôc du refte les uns fenfouyrent
fur une petite montaigne,qui eftoit affez près de la mer,les autres uoyâs
de loing des uaiffeaux à rames uoguâs uers la terre, cuydans que ce fuf¬

fent uoiles de ceulx deRege,fouyrent celle part: ôc aucuns d'iceulx fe

ietterent dedans la mer, pour gaigner à nage lefdittes galères, mais c'e¬

ftoient uaiffeaux de Dionyfius le tyran, qu'il enuoyoit au fecours des

Lucains,foubz la côduitte de Leptines fon admirai ôc fon beau frere,le-
quel neantmoins recueillit humainement ceulx qui peurent arriuer
en nageant iufques à luy:ôc les ayans portez en terre,feit enuers les Lu¬

cains qu'ilz feuouluffent contenter deprendre dix efeus pour chafque
tefte de ces pauures gens,qui eftoient bien iufques au nombre de mille,
ôc Ce conftitua refpondant pour cefte fomme de leur rençon-.puis recon¬

cilia les Grecs Italiens auec les Lucains, ce qui luy acquit grâd crédit ôc

grande réputation enuers les Italiens. Et ainfi fut terminée cefte guerre
auec grand honneur de luy:mais au defauantage ôc dômage de Diony-
fius,lequel efperoit que lesLucains ôc les Grecs Italiés,fe faifans la guer¬

re les uns aux autres,ôc luy furuenant la deflus en Italie, il pourrait plus
facilement paruenir au deflus de fes entreprifes: ôc au contraire,eltant
une fi groffe guerre appàifee, il uoyoit bien qu'il luy feroit fort malaifé
d'en uenir à bout:àl'occafiô dequoy il fut fî courroucé cotre Leptines,
qu'il luy ofta Peftat d'admiral,Ôc donna la charge de fon armée de mer,

àfon autre beau frere,nôméThearides.Au mefme temps queces cho¬
fes paffoient,Ies Romains diuiferent ôc departirét entre eulx le territoi¬
re des Veiens,donnans à chacun citoyen quatre arpents de terre, ou cô¬

me d'autres efcriuét,uingt Ôc huyt:Ôc ayans la guerre contre les ./Eques,

prirent d'aflàuk la uille de Liphe: ôcfeftans rebellez contre eulx
ceulx de Belitre,Ieur feirent auflî la guerre.Semblablement

auflî fe tourna contre eulx, la uille de Satricon:
ôc eulx enuoyerent un noinbre de leurs

citoyens pour repeupler la
uille des Cerciens.
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Commet Dionyfius paffa auec fon armée de Sicile en Italie, ôc alfa met¬
tre le fîege deuantla uille de Caulonie:ôc comment il desfeit l'armée
des GreczItaIiens,quiuenoientpourlafecourir: Ôc apres ladesfaitte,
fauua la uie aux prifonniers qui feftoiétrenduzàfa mercy : commet
il alla mettre le fiege deuant la uille de Rege. Chap. XXVII.

Elle année reuoluë fut fait preuoft à Athènes Antipa
ter,ôceleuz confulz à Rome Lucius Valerius,ôc Au¬
lus Manlius : auquel temps Dionyfius ayant donné
manifellement à congnoiftre fon intention,de uou¬
loir aller faire la guerre en Italie,fe partit de Syracufe
auec groffe puiffance,ayant plus de uingt mille cora-

batt ans à pied, ôc bien enuiron trois mille cheuaux , ôc par mer quaran¬
te uaiffeaux à rames, ôc d'autres uaiflèaux rôds pour porter uiures ôc au¬
tres munitions bien trois cents : fi feit telle diligence, qu'au cinquième
iour il arriua en la uille de Meflîne, là ou il feiourna quelques iours .Et
cependant enuoya fon beau frère Thearides,auec trente uoiles uers les
ifles des Lipariés,pourautât qu'il auoit entédu que là enuirô eftoiét dix
galères de Rege. Thearides faifant uoile,cingla celle part: ôc ayant trou¬
ue ces dix uaiffeaux Regiens en lieu à proposées prit tous dix auec tou¬
tes ks perfonnes qui eftoiét deffus,ôc fen retourna tout auffi toft à Mef-
fîne uers Dionyfius,lequel donna en garde ks prifonniers Regiens, liez
ôc enferrez à ceulx de Meflîne : ôc puis pafla fon armée, laquelle il mena
premièrement deuant la uille de Caulonie , qu'il afliegea tout alentour*
ôc commen ça à battre les murailles auec fes machines ôc engins de bat¬
terie-mais ks Grecs habitans en Italie,!! toft qu'ilz entendirét que Dio¬
nyfîus auec fon armée auoit paffé le deftroit qui fepare la Sicile de l'Ita¬
lie s commencèrent auflî de leur cofté à faire gens ôcamaffer armée. Et
pource que la cité de Crotone eftoit alhors la plus peuplee,ôc en laquel¬
le feftoit retiré plus grand nombre des bannyz de Syracufe, luy défé¬
rèrent la prééminence de cefte guerre. Parquoy les Crotoniates affem-
blans gens de guerre de tous coftez, eleurent pour leur capitaine Eloris
citoyen de Syracufe,eftimans que pour auoir efté chaffe de Syracufe par
Dionyfîusrôc auflî pource qu'il môftroit eftre hardy ôc homme d'entre-
prife,il conduirait cefte guerre loyaument ôc fidèlement, pour la haine
qu'il auoit alencontre du tyran.Apres doneques que tous les alliezfurét
affemblez en la uille de Crotone, ôc que le capitaine gênerai de la ligue
Eloris eut ordonné de toutes chofes à fa uoulunté.il fe partit auec toute
fa puiffance,ôc fe meit en chemin uers la uille de CauIonie,elperant que
fî toft qu'il fe prefenteroit,Dionyfius Ieueroit fon fîege : ôcquât ôc quât
que ceulx de la uille ia aguerryzpar les côtinuelz affaults que Dionyfius
leur donnoit,fortiroiét , ôc luy aideroient à le combattre en campaigne.
Or auoit il en fon oft bien uingt ôc cinq mille hommes de pied,auec en¬

uiron deux mille cheuaux: ôc ayant fait la plu s grade partie du^chemin,
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- -Ie QVÂTôTzIfEME LIVRE D E S ____
fe campa au long de la riuiere qui fappelle Eloris . Ce qu'entendât Dio-
nyfius,fe leua de deuant Caulonie,pour aller rencontrer cefte armée de

Grecs Italiens,deuât laquelle Eloris auec une trouppe de cinq cents des

meilleurs homes qui y fuffent,màrchoit affez auant . Et Dionyfius eftat

aduerty par Ces efpies,que fon ennemy eftoit affez près de luy , deflogea
une nuid bien matin , de forte qu'au poind du iour il fe trouua au lieu f
ou eftoit Eloris auec fa petite trouppe:fi le chargea incontinét auec fon
armée bien ordônee en battaille,fans luy donner temps ne loyfir de pou
uoir renger Ces gens en ordre,tellement qu'Eloris fe trouua bien empef-
ché:ôc neâtmoins auec ce peu de gens qu'il auoit autour de luy,feit tefte
à l'ennemy: ôc ce pendant enuoya quelques uns de Ces plus féaux amys,

pour hafler le refte de Parmee qui uenoit derrière. Ces enuoyez feirét ce

qui fut en eulx.ôc les Italiens entendans côme leur gênerai eftoit en dâ-

ger,fehafterentcouranspour Palier fecourir: mais ce pendant Diony¬
fius ayant toute fon armée enfemble, enueloppa de tous coftez Eloris
auec fa trouppe,ôc les desfeit prefque tous, combien qu'ilz feiffent tout
deuoir de uaillamment combattre.Et puis les Italiens y arriuâs après la

desfaitte en mauuais ordre.pour f eftre haltez de uenir, furet aufli aifee-

mentrompuzôc desfaits par les Siciliens qui eftoient en bonne ordon¬
nance. Ce neantmoins les Grecs Italiens foufteindrent quelque temps,
encore qu'ilz ueiflènt tuer deuant eulx grand nôbre de leurs gens : mais

quand ilz entendirét que le capitaine mefme gênerai auoit efté occis en

la battaille,ôc qu'ilz ueirent qu'à faulte dé chefqui commâdaft, ilz fen*

treheurtoiét eulx mefmes les uns les autres,ôc confondoiét leurs rencs

adonc toute efperance perdue, ilz fè tournerét en fuitte, ôc y en eut une

grade partie d'occis fur le champ :1e refte fenfouyt fur une petite mon¬
taigne forte d'aflîete,affez près de la uille aflîegee, ou il ny auoit nulles
eaux,ôc pouuoit facilement eftre enuironnee par les ennemys : fi la cei¬

gnit Dionyfius tout alentour auec fon armée, ôc demoura toute celle

nuid ôc le iour enfuyuant en armes, fans dormir, faifant par toutfoin-
gneufement faire bon guet. Et le lendemain matin ceulx qui feftoient
fauuez fur celle môtaigne,n'ypouuâs plus demourer,tant pour la faul¬

te d'eau,quepourl'exceflîue chaleur,enuoyerét deuers Dionyfius pour
le prier de les uouloir prendre à rençon.Et Dionyfius ne fe comportant
pas modeftement en fa profperité,leur commâda qu'ilz euffent à pofer
les armes,ôc à Ce remettre de tout poind à fa mercy.Cefte refponfe fem
bla bien dure aux aflîegez : ôc endurèrent encore quelque temps , mais à

la fin uaincuz par la neceffité de nature , finablement ilz fe rendirent à la
mercy Ôcdifcretion du uaincueur,enuiron les quatre heures du feoir,e-
ftans leurs corps fi trauaillez Ôc recreuz,qu'à peine fepouuoient ilz plus
fouftenir.Et alhorsDionyfius tenât une baguette en fa main,Ies feit dc-
fcendre de la môtaigne,ôc côpta les prifonniers qui n'eftoiét pas moins
de dix mille,en ks touchât auec fa baguette au pris qu'ilz defcendoient
de la montaigne: ôc au lieu que chacun d'eulx f'attendoit qu'iljes_deu_l

fort
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fort inhumainement Ôc cruellement traittenau contraire, il fe moriftra
trefdoulx Ôc humain enuers eulx:car il les réuoya rous en leurs maifons,
fans payer aucune rençon.Et faifans paix auec la plus grade part des ci¬
tez coniurees alëcontre de luy,Ies laifla en leur liberté uiure a leurs loix:
au moyen dequoy il fut grandementloué par ceulx quireceurent cefte
grace de luy.Iefquelz en recompenfe,pour l'honorer, luy enuoyerétplu
heurs couronnes d'or:ôc fut ceft ade le plus beau ôc le plus louable qu'il
feit oneques en toute fa uie.Au partir de là, il mena fon armée deuant
la uille de Rege,en intention de faire tout fon effort pour Ja prendre, e-
flantgriefuemét indigné cotre eulx,à caufe de l'iniure qu'ilz luy auoiét
faitte,en luy refufant femme de leur uille:à l'occafion dequoy ceulx de
Rege fe trouuerét bien eftônez, pource qu'ilz n'auoient nulz alliez pour
les fecourir :ôcfî n'eftoient pas d'eulx mefmes aflèzpuiffans pour fè dé¬

fendre tous feuls: ôc d'auantage ilz fçauoient bien, que filz uenoient à

eftre pris par force,ilz ne trouueroiét grace ne mifericorde quelconque
enluy.Si aduifèrent qu'il eftoit meilleur d'enuoyer uers luy le fupplier
de les traitter doulcemét,ôc ne leurs uouloir pas faire du pis qu'il pour-
roit.Dionyfîus leur feit payer pour l'amëde,la fomme de fix uingts mil¬
le efcusjeur ofta toutes leurs nauires ôc uaiflèaux, qui eftoient en tout
quatreuingts, leur cômanda de luy bailler cent oftages.Et quand ilz eu¬

rent fatisfait à tout ce qu'il leur uoulut demâder,il fen retourna deuant
la uille de Caulonie,de laquelle il tranfporta ks habitans à Syracufe, ôc

leur dôna tous droits de bourgeofie, auec immunité ôc exéption de tou
tes tailles ôc contributions pour l'efpace de cinq ans:ôc demoliffans leur
uille,en donna les terres aux Locriens.En ce mefme temps les Romains
ayans pris la Uille de Liphe fur les vEques , célébrèrent à Rome de grâds
ieux en l'honneur de Iupiter,pour acquiterleueu qu'ilz en auoient fait.

CommentDionyfîus cherchoit toutes occafions de gratifier aux Lo¬
criens ôc d'endommager les Regiens,Ies uns pour luy auoir ottroyé,
Ôc les autres refuzé alliance de mariage :ôc l'occafion qu'il inuenta
pour aller aflîeger Rege:ôc côment il enuoyafaire réciter aucuns Clés

poèmes es ieux Olympiques. Chapitre XXVIII.

Elle année reuoluë fut fait preuoft à Athènes Pyr-
rhion,ôcàRome fuccederent à l'authorité confulai-
re quatre tribuns, Lucius Lucretiusôc Seruius Sulpi-
tius:ôcce mefme an fut célébrée la fefte de laquatre

;/ uingtdixhuytieme Olympiade, de laquelle Sofyppus
-r- *v_^*^*___ Athénien gaigna le pris.Et au commencemét de cel¬

le annee,Dionyfîus tyran de Syracufe eftant allé auec fon armée deuant
la uille d'Hipponion,transfera les habitans d'icelle à Syracufe,ô_ Payant
frafee en donna les terres à ceulx de Locres, cherchant le plus qu'il pou-
Uoit tous moyens de gratifier aux Locriens, pour l'alliance de mariage,
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LE QjyAT'ôXZIEME LIVRE DES
qu'ilz luy auoient ottraTë^ô^iï^ôntflfrë^ëltudiant le pluTqu'iTp^t
uoit de chaftier Ôc endommager ceulx de Rege,pour^uengeance de l'in-
iure qu'ilz luy auoiét faitte en la luy refufant : car quâd il enuoya deuers

eulx fes ambaffadeurs pour les prier de luy uouloir donner en mariage

quelcune des filles de leur uille, Ion dit que les Régies luy feirét refpon¬
fe publiquemét,qu'ilz ne luy en donneroiét pas une,fil ne uouloit d'ad-

uenture efpoufer la fille du bourreamà cefte caufe eftant amèrement in¬

digné Ôc courroucé contre eulx.pource qu'il eftimoit qu'ilz luy auoient
fait une trop énorme uillainie.il cherchoit le plus qu'il luy eftoit poflî-
ble, de fe uenger afpremét d'eulx en toute manierexar l'année precedé-

te quand il feit paix auec eulx,il ne la feit point pour bien qu'il eur uou
luft,ne pource qu'il defiraft leur amytié : mais pource qu'il leur uouloit
ofter leurs forces de mer, qui eftoient de quatre uingts uoiles: efperant
que quâd il les auroit forclos de la mer,il les ellraindroit plus facilemét,
ôc les auroit à fa difcretion.Et pourtant durât qu'il fut en Italie,il nefeit
autre chofe que chercher quelque occafiô coloree.foubz laquelle il leur
peuftmouuoirlaguerre,fansquelon peuft dire,qu'ileuft contre fafoy
contreuenu aux articles delà paix,qu'il auoit nagueres iuree.Ayât dôc-

ques côduyt fon armée iufques fur le délirait , faifant femblant de uou¬

loir repaffer en Sicile,il enuoya demander aux Regiens des uiures pour
fon armeejeur promettant de leur en renuoyer autât, fi toft qu'il feroit
de retour à Syracufe:ce qu'il faifoit à celle fin que filz luy en refufoi.t,
il femblaft auoir iufte occafion de leur faire la guerre: ôc filz luy en do-

noient.que ce fuft autant de leurs bledz ôcautres munitions defpendu:
Ôc par ce moyen uenant à les aflieger,il les en euft tant plus toft à la uou-
lunté,pource que les uiures uiendroiét à leur faillir en peu de temps.Les
Regiens ne fe doubtans point de cefte fiene malice,luy fournirent des

uiures pour quelques iours: mais quand ilz ueirét qu'il feiournoit trop
longuement.tantoft faifant femblant d'eftre malade, ôc tantoft ufant
d'autres delays,ilz commencerét à fe doubter de fes aguetz,ôc de fa mau

uaife uoulunté,fi ne uoulurent plus fournir de uiures à fon camp:à rai¬

fon dequoy luy faignât en eftre fort courroucé,leurrenuoya leurs ofta¬

ges^ alla mettre le fiege deuant leur uille,aux murailles de laquelle par

chacun iour il faifoit faire des approches,ôc liurer continuellemét nou¬

ueaux affauks,battant les murailles auec groffes machines ôc engins de

batterie , qu'il feit faire tout exprès d'une grâdeur incroy able,en faifant
tout l'effort qui luy eftoit poflible pour Pauoir par force. Et ceulx de de¬

dans ayans eleu pour capitaine Phiton,ôc armé tous leurs citoyens qui
eftoient en eage de porter armes, faifoient foingneufemét par tout bon

guet,ôc felon queles occafionsfe prefentoiét,lortoiét àl'efcarmouche
hors de la uille. Ôc alloiét mettre le feu à fes machines ôc engins: mais en

continuant ainfi à combattre uertueufement pour la defenfe d'eulx &
de leurs pays,ilz ne feirent qu'enflammer d'auantage Pire Ôc l 'appétit de

uengeancede leurennem->Yperdans tous les iours grand nôbrejejeurs
gens
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gens aux aflàuks ôc efcarmouches,ôc tuans aufli beaucoup des Siciliens.'
Dionyfius luy mefme, en une faillye qu'ilz feirét, y fut fi fort blecé d'un
coup de lace qu'il receut en l'aine,qu'il en cuyda mourir,ôc eut fort à fai¬
re à en guerir.Si ailoit le fiege en longueur,pource que les Regiens fai¬
foient une diligéce ôc un effort extreme,pour défendre leurs uies ôc leur
liberté:ôc Dionyfius ailoit opiniaftremeht continuant à leur faire tous
les iours donner de nouueaux affauks,ne uoulant aucunement Ce dé¬

porter de fa première entreprife.Mais ellât prochaine la faifon des ieux
Olympiques.il y enuoya pour courir autournoy,des chariots plusri-
chementeftoffez que nul autre, ôcdes tentes ôc pauillons dorez,ôc ma¬
gnifiquement tapiffez par dedâs de riche tapifferie,-pour tendre en l'aC-

femblee quife fait en telz ieux:ôc fi y enuoya d'auantage des poëtcs ôc

muficiés,ks meilleurs qu'il peut recouurer pour illec prononcer,ôc ré¬
citer quelques ceuures de poè'fie qu'il auoit côpofees,à celle fin que fon
bruytôc renom en fuftplus illuftre partoutlemôde:car il eftoit deme-
fureement enamoré del'eflude depoefie:ôc de tout ceft equippage qu'il
en uoyoit à ces i eux Olympiques, dôna la charge ôc côduitte à fon beau
frèreThearides'.lequel arriué en la plaine ou fè fait le tournoy,fut gran-i
dément regardé pour la magnificence ôc beaulté des riches tentes qu'il
auoit apportées, ôc pour la fumptuofîté des beaux chariots ôc cheuaux
qu'il auoit amenez. Et quand les poètes ôcmufîciens uoulurent mettre
en auant ôcpublierfèsceuurespoëtiques,il y accourut du commence¬
ment une grande foule de peuple, pour la bonne uoix ôc bonne grâce
de ceulx qui les prononceoient:mais tantoft apres quand ilz congneu-
rent que ce n'eftoit rien qui ualull des poëmes,ilz fe mocquerét de Dio-
nyfius,ôc l'eurent en tel mefpris,que quelques uns eurét bien la hardief-*
fe d'aller abbatre ôc delfirer les riches pauillons : mefmemét pour ce que
l'orateur Lyfias,qui lhors fe trouua en la uille d'Olympe,al!oit incitant
ôc enhortant le peuple de ne uouloir point receuoir ny admettre en ced

ieux fainds ôc facrez,les enuoyez de la part d'un fi mefchant ôc malheu-j
reux tyran : ôc dit on que cefutlhors qu'il prononça celle belle harégue
ôc oraifon fiene, quelon appelle l'oraifon Olympiaque.Et oultre quâd
ce ueint à la courfe des chariots, il aduint queie chariot de Dionyfîus
fortit hors de fon renc ôc de fon ornière, ôcfutfracaffé Ôc brifé parles au
très qui pafferent par deffus:pareillement aufli aduint,qu'au retour là
nauire qui reportoit ceulx qu'il auoit enuoyez, faillit la Sicile par une1

groffe Ôcuiolente tourmente, ôc alla donner cotre la cofte de Tarente^
ôcles mariniers qui fefau uerent à nage dedâs la uille de Tarente.feme-
rent depuis un bruyt par la uille de Syracufe.que pour la mauuaiftié des

poëmes de Dionyfîus, non feulement les poëtes Ôc muficiens qui les re-t
ciraient auoient efté fifflez ôc chaffez des ieux Olympiques .-mais auffi
les chariots eftoiét fortys de leur orniere,ôc leur nauire auoit couru for-f
tune. Toutesfois Dionyfius ayat eu nouuelle côme fes poëmes auoient
elle fifflez, ne defifta point pour cela de uacquer toufiours àl'eftudejk_<
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le oy atorTzieme livre des
Doëfie, pource que quelqueslateurs qu'il auoit en fa court luy alloient!
iifans,que c'eftoit toufiours la couftume des hommes de porter prefen-

tement enuie aux chofes bien faittes,lefquelles ilz ont après la mort des

autheurs en admiration. En ce mefme temps les Romains en une bat¬

aille qu'ilz eurent contre les Samnites, près la uille de Gourafion occi¬

rent grand nombre de leurs ennemys . Et à tant fe finit celle année: ôc la

fubfequente fut fait preuoft à Athènes Theodotus,ôc à Rome furent
_leuz iîx tribuns auec authorité confulaire,Quintius,Cçfo,F,abius,Ser-
uilius,Publius,Cornelius.

Comment les Lacedemoniés feirent paix auec le Roy de Perfe : Ôc com¬

ment la pauure uille de Rege apres auoir enduré toute extrémité de

faim.fut finablemét contrainte de fe rendre à la mercy deDionyfius:
ôc commet il feit cruellement mourir le capitaine Phiton ôc fon filz.

Chapitre XXIX.

V commencement duquel an,les Lacedemoniens fe

trouuans las d'auoir la guerre tout en un mefme téps

ôc contre les Grecs3ôc contre le Roy de Perfe,enuoye-
rét leur admirai Antalcidas uers le Roy de Perfe Ar-
taxerxes,pour traitter de paix auec luy : ôc ayât eu au¬

dience pour expofer fa charge, le Roy luy refpondit
qu'il eftoit bien content de faire paix auec eulx,foubz condition que les

uilles ôc citez Grecques aflîfes en Afie demouraffent en fon obeyffance,
ôc que le demourant des Grecs uefcuft en liberté,ôc ufaft de fes loix: ôc fi
aucune y en auoit qui ne fe contentait de ceft appointement,qu'illuy
fuft loyfible de luy faire la guerre ainfi que bon luy fembleroit . Les La¬

cedemoniens acceptèrent ces conditions de paix,ôc ne uoulurent rien
attenter ny mouuoir alencontre: mais les Atheniës,les Thebains,ôc en¬

core quelques autres furent très mal contés de ce que Ion abandonnoit
ainfi en la feruitude des Barbares les citez Grecques de l'Afie : Ôc neant¬

moins pource qu'ilz n'eftoient pas affez puiffans pour fouftenir la guer¬

re contre un fi grand Roy,furét contraints d'accepter ce traitté de paix.

Parquoy le Roy Artaxerxes eftant par ce moyen deliuré de la guerre
qu'ilauoit alencontre des Grecs,cômença à mettre fus une armée pour
aller faire la guerre en l'ifle de Cypre,alécontre d'Euagoras,lequeI auoit
réduit en fon obeyffance prefque toute Pille, Ôc de toutes parts d'icelle
auoit leué gens de guerre:de manière qu'il auoit affemblé une groffe ôc

puiffante armee.pédant que le Roy Artaxerxes eftoit occupé ôcdiftrait
en la guerre contre les Grecs.Mais Dionyfius ayât ia tenu prefque unze

mois tous entiers le fiege deuant la uille de Rege,ôc luy ayant ofté toute
efperance de fecours -.ceulx de dedans à la fin fe trouuerent en grande

deftreffeôcdifette de toutes fortes de uiures, car leboyflèaude bled fy
uendoit cinquante efeus. Et apres que toutes fortes de grains leur furet
(^ih^zmmgerent premièrement leurs cheuaux ôc autres belles de

~~ 	 '- uoîtture;
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uoitture.puis quand il n'y en eutplus,feirét bouillir tous les cuirs qu'ilz
peurent recouurer dedans la uille,qu'ilz mangèrent aufî!,ôc en uefcurét
un temps: Ôc finablement fortans delà uille, alloient mangeans fî peu
d'herbes ôc racines qu'ilz poUUôient trouuer au long des muraiIIe$,corri
me belles fauuages: de manière que la neceffité ôc faulte de nourriture
humaine, ks contraignit de recourir à la pallure des belles. Dequoy f e-
ftant Dionyfius apperceu,noil feulement n'en eut point de pitie,ains au
contraire feit approcher le beftial qui eftoit en fon camp,pour broutter
Ôc confommer fi peu d'herbes qui fetrouuoit au long des murailles ôc

foffez de la uille,à celle fin qu'ilz ne trouuaffent plus matière aucune,de
laquelle ilz fe peuffent fu_lenter:fî qu'à la parfin les pauures Regiens
uaincuz de la neceffité , furent contraints de fe rendre eulx ôcleur uille à

la difcretiondu tyran,lequel entrant dedâs, y trouua des mouceaux de
corps morts de maie rage de faim:ôc ceulx qui eftoient encore demou¬
rez en uie,ayans plus apparence de morts que de uifz,tant leurs corps e-
ftoiét exténuez ôcaffoiblyz de la faim:!! affembla plus de fix mille pri¬
fonniers qu'il enuoya tous à Syracufe, permettant neantmoins à ceulx
iqui pourroiét payer dix efeus de rençon de foy rachepter, ôc faifant ué-
Ire ks autres à lencan au plus offrant.Entre les prifonniers fut pris auflî
e capitaine Phyton, ôc fon filz,que Dionyfîus feit noyer- Et le lédemain
èit premieremét attacher Ôc lier le pere fur la plus grade ôc la plus haul¬

te machine de batterie qu'il euft,côme uoulant faire un exemple nota¬
ble de uengeâce Tragique,ôc luy enuoya dire par un feruiteur, comme
le iour de deuât il auoit fait noyer fon filz dedans la mer: Phyton refpô-
dit,qu'il en auoit efté plus heureux que fon pere d'un iour: puis le feit le
tyran trainner par toute la uille,en le feffant ôc fouettât le plus ignomi-
nieufemét qu'il luy eftoit pollible : fuyuant derrière luy un fergent, le¬

quel ailoit criant à haulte uoix,que Dionyfius le faifoit ainfi chaftier ôc

punir eftrangement, pource que c'eftoit luy qui auoit mis en tefte à Ces

citoyés de fouftenir la guerre cotre 1 uy.Mais Phyton feftât porté en ho¬
me de bien ôc bon capitaine durant le fiege : ôc ayant uefeu toute fa uie
en honneur,endura auflî conftamment ôc uertueufemét la peine que le
tyran luy feit fouffrir à fa mort:car il eut le courage toufiours confiât ôc

ferme, fans iamais flefchir,ôc fans fè perdre:çriât à haulte uoix: qu'il en¬
durait la mort pour n'auoir uoulu trahir fon pays, ôc le Iiurer entre les
mains du tyran,ôc que dedâs peu de iours les Dieux feroient la uengeâce
de fa mort:Ôc fut fa conflâce telle qu'elle feit pitié ôc côpaflîonaux fou¬
dards mefme de Dionyfius; de forte qu'il y en auoit qui commençoienc
ia à murmurer contre luy . Parquoy Dionyfius craignant que quelques
uns à la fin ne priffent la hardieflè de Palier ofter par force aux bourre¬
aux, ceffa de le faire plus martyrifer,ôc le feit noyer dedans la mer , auec
tous ceulx de fa parenté . Ainfi mourut le pauure Phyton autrement
que ne meritoit fa uertu, ôc porta indignement la peine qu'il n'auoit
pas deflèruye: dont plufieurs Grecs à l'heure mefme eurent grande pi-
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contraire feit approcher le beftial qui eftoit en fon camp,pour broutter
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tyran luy feit fouffrir à fa mort:car il eut le courage toufiours confiât ôc

ferme, fans iamais flefchir,ôc fans fè perdre:çriât à haulte uoix: qu'il en¬
durait la mort pour n'auoir uoulu trahir fon pays, ôc le Iiurer entre les
mains du tyran,ôc que dedâs peu de iours les Dieux feroient la uengeâce
de fa mort:Ôc fut fa conflâce telle qu'elle feit pitié ôc côpaflîonaux fou¬
dards mefme de Dionyfius; de forte qu'il y en auoit qui commençoienc
ia à murmurer contre luy . Parquoy Dionyfius craignant que quelques
uns à la fin ne priffent la hardieflè de Palier ofter par force aux bourre¬
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"LE QUATORZIEME LIVRE DES

tîe.EtdepûïiTy eut pîîïïîëîuTpôetes qui parleurs efcripts déplorèrent

ôc regrettèrent fa pitoyable fortune.

Comment les Gaulois occupèrent premièrement le pays qui eft entre

les Alpes ôc le mont Apennimôc côment partie d'eulx eftat allée faire
la guerre en Thofcane à ceulx de Clufion,depuis conuertit fes armes

cotre les Romains:ôc ayât gaigné une groffe battaille cotre eulx,alle-
rent mettre le fiege deuât la uille mefme de Rome. Chap. XXX,

Ais enuironle temps que Dionyfius tenoit plus aie-»

lirait la uille de Rege, les Gaulois habitans delà les

^montaignes des Alpes_.pafferent auec groffe puiffan-
W ce par les deftroits Ôc uallees d'icelles: Ôc occuperentle

pays qui eft entre les monts des Alpes ôc del'Apen-
nin,en dechaffant les Thofcans qui lhors le tenoient,

ôc auoiét efté illec enuoyez,côme aucuns ueulent dire,de douze citez de

laThofcane,pour habiter ôc peupler le pays des autres difent qu'auant
le temps de la guerre de Troie, les Pelafgiensfenfuyans de la Theffalie
pour le déluge qui y fut du téps du Roy Deucalion,fhabituèrent au dit
pays.Les Gaulois doneques ayans côquis par armes toute celle prouin-
ce,ladepartirét entre eulx felon leurs nations,entre lefquelles il efcheut

à ceulx de Sens un quartier de pays boffu le plus efloigné des Alpes':
mais pource que le lieu leur fembloit trop chauk,ôc qu'ilz n'y pouuoiét
tous habiter cômodemét,ilz effayerét de trouuer ailleurs ou fe loger: ôc

armans leurs ieunes hômes,les enuoyerét chercher leur aduéture ôc lieu

pour f'habituer .Ces ieunes homes Senonois eftoiét iufques au nôbre de

trente mille,lefquelz entrèrent dedans le pays de la Thofcane, là ou ilz
commencerët à courir ôc piller les terres des Clu finiens. Et en ce mefme

temps le peuple Romain enuoya des ambaffadeurs enThofcane.pour
ueoir que faifoit cefte armée des Gaulois . Ces ambaffadeurs arriuez en

la uille de Clufion,trouuerent qu'ilz eftoient fur le poind de donner la

battaille: ôc eftans plus courageux que fages.fe meirent auffi cn battail¬

le du cofté des Clufiniens,alencôtre des Gaulois . Et aduint que l'un de

ces ambaffadeurs tua de fa propre main Pun des principaux capitaines
des Gaulois:lefquelz,lefaitentendu,enuoyerét deuers les Romains, les

fommer dejeur rendre entre leurs mains ceftuy leur ambaffadeur, qui

leur auoit iniullemét cômencé la guerre. Le Sénat de Rome tafcha pre¬

mièrement de perfuader aux enuoyez de la part des Gaulois,qu'ilz Ce co

tentaffent de prédre une fommed'argét pour réparation du tort qu'on
leur auoit fait,ce qu'ilz ne uoulurent accepter. Et à cefte caufe ordonna
que celuy qui auoit fait lafaulte,leur feroit dôcques deliuré : mais le pe¬

re d'iceluy qui eftoit Pun des tribuns,lefquelz auoient alhors l'authorité
fupreme,feit q fon filz appella de ce décret du Sénat au iugemét du peu-

ple.Et ayant crédit entre le menu peuple.feit fi bien par fes menees,que

le décret ôc l'ordonnance du Scnat fut annujlee: ôc là ou auparauant le
	 	 - peuple
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peuple auoit toufiours accoultumé d'obeyr aux ordonnâces du Sénat,
aIhorspremierement,Ôcencefaitpremier,cômençail à retraitter ôc a-
nuller ce que le Sénat auoit ordonné.Les ambaffadeurs des Gaulois re¬
tournez en leur camp uers leurs gens.feiren t leur rapport de la refponfe
qu'ilz auoient eue à Rome, dont les Gaulois furent tresmalcontens : Ôc

ayans enuoye quérir renfort de ceulx de leur nation,prirent leur che¬
min droit à Rome,eftans plus de foixante Ôc dix mille combattans.Par-
quoy les tribuns qui auoient la fupreme authorité à Rome,entendans
lauenuë des Gauîois,indignez, feirent armer tous ceulx qui eftoient à
Rome en eage de porter armes: ôc fortans de Rome auec tout le peuple
de la uille, pafferent la riuiere du Tybre,ôc menèrent leur armée contre-
mont la riuiere, iufques à enuiron fix lieues, là ou ilz farrefterentpour
attendre les Gaulois. Et aduertyz qu'ilz eftoient près d'eulx, ordon¬
nèrent leurs gens en battaille : fi rengerent les meilleurs hommes qu'ilz
euflent en tout leur oft, iufques au nombre de uingt Ôcqiiatrre mille
enlaplained'entrelariuiered'uncoftéjôcles môtaignes prochaines de
Tautre, ^furies plus haultseouftauxdefàalentour difooferét ceulx de
leurs gens defquelz ilz fe fioient le moins.Les Gauloys al'oppofite eftâ-
dirent fort en long leur battaille,ôc meirét à l'une des ailes pour charger
ceulx qui eftoient furies couftaux, ks meilleurs côbattâs qu'ilz euflent
cn leur armée , foit qu'ilz le feiffent par aduéture ou de propos délibéré:
Se f! toft que les trompettes cômencerét à fonner l'alarme des tfeux co¬
llez, les deux armées cômencerét auffi à f entrechocquer auec trefgrâds
crys:Ôc eftans les plus uaillans homes Gauloys oppofez aux plus foibles
des Romains,ilz leur feirent bien toft abadonner les couftaux, ôc iceulx
fuyâs uers le fort de leur battaille,qui eftoit en la plaine troublerétleurs
rencs: f! que quâd les Gaulois, uindrét à les charger de pres,ilz f effrayè¬
rent pour fè ueoir en defarroy, ôc fè perdirent en forte qu'ilz commëce-
renttousàfouir.Leplus grand nombre fuyoit au long delà riuiere,ôc
pource qu'ilz fuyoient en defordre,iIz tumboient les uns fur les autres,
de forte que les Gaulois ne pouuoient fournir à tuer. Ainfi fut en peu
d'heure toute celle campaigne fèmee ôc couuerte de corps morts: mais
aucuns des fuyans plus uigoureux, paffoient la riuiere à nage auec leurs
harnois fur le dos,ayâs leurs armes auffi chaires que leurs uies:ôc pour-
ce que le fil de l'eau eftoit impétueux ôcroide,aucuns d'iceulx tirez à

fond par la péfanteur de leurs armes, fe noyoient en la riuieredes autres
apres auoir nagé quelque téps en grande peine,arriuoient à l'autre bord
de lariuiere,ôc là trùuuoient les en nemys,qui les pourfuyuoicnt enco¬
re défi pres,que plufieurs laiffoiét leurs armes ôc fereiettoiéttous nuds
en la riuieretôc les Gaulois, qui eftoient animez à ks pourfyure,encore
qu'ilz en euflent occis un nombre incroyable tout le long de la riuiere,
ne ceffoient point pour cela dechaffer toufiours non feulement ceulx
qui fuyoient en terre,mais encore ceulx qui nageoiét en lariuiere.auf-
quelz ilz tiroiét tant de coups de flefehes ôc de traids,qu'il eftoit impof-
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cn leur armée , foit qu'ilz le feiffent par aduéture ou de propos délibéré:
Se f! toft que les trompettes cômencerét à fonner l'alarme des tfeux co¬
llez, les deux armées cômencerét auffi à f entrechocquer auec trefgrâds
crys:Ôc eftans les plus uaillans homes Gauloys oppofez aux plus foibles
des Romains,ilz leur feirent bien toft abadonner les couftaux, ôc iceulx
fuyâs uers le fort de leur battaille,qui eftoit en la plaine troublerétleurs
rencs: f! que quâd les Gaulois, uindrét à les charger de pres,ilz f effrayè¬
rent pour fè ueoir en defarroy, ôc fè perdirent en forte qu'ilz commëce-
renttousàfouir.Leplus grand nombre fuyoit au long delà riuiere,ôc
pource qu'ilz fuyoient en defordre,iIz tumboient les uns fur les autres,
de forte que les Gaulois ne pouuoient fournir à tuer. Ainfi fut en peu
d'heure toute celle campaigne fèmee ôc couuerte de corps morts: mais
aucuns des fuyans plus uigoureux, paffoient la riuiere à nage auec leurs
harnois fur le dos,ayâs leurs armes auffi chaires que leurs uies:ôc pour-
ce que le fil de l'eau eftoit impétueux ôcroide,aucuns d'iceulx tirez à

fond par la péfanteur de leurs armes, fe noyoient en la riuieredes autres
apres auoir nagé quelque téps en grande peine,arriuoient à l'autre bord
de lariuiere,ôc là trùuuoient les en nemys,qui les pourfuyuoicnt enco¬
re défi pres,que plufieurs laiffoiét leurs armes ôc fereiettoiéttous nuds
en la riuieretôc les Gaulois, qui eftoient animez à ks pourfyure,encore
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fiblc qu'ilz failliffent à les aliéner: Ôc les uns eftans attainds^au uif,moî*:
roiét fur l'heure dedâs l'eaudes autres eftâs blecez en lieu nô mortel,per-
doientleut fang,qui fefcouloit plus dedâs l'eau,que filz euffent elle fur

terre:ôc par ce moyeii uenans à eftre bien toft diminuez de force, eftoiét
plus facilement emportez par la roideur du cours de l'eau .Mais encore

que cefte defconfiture des Romains fuft trefgrande,fi fen fauua il beau-

coup,dôt la plus part fe retira enla aille de Veies, qu'ilz auoiét nagueres
conquife ôc peuplée de leurs gens,Ôc alhors la munirent ôc réparèrent le

mieulx qui leur fut poffibîe, y receuâs tous ceulx qui fy enfuyoiét tous
les iours à la file:quelques autres en bien petit nôbre qui auoient paffé la

riuiere à nage,fenfouyrent tous nuds à R.ome,là ou ilz porterét la nou¬

uelle côment toute leur arniee eftoit entièrement defeonfite ôc perdue,
dot ceulx de la uille fe trouuerét fort eftônez: car de faire plus tefte à l'en
nemy.eftànt toute leur ieuneffe perdue,ce leur fembloit chofe impofli-
ble:ôc de f enfouyr ailleurs auec leurs femmes ôc leurs enfans , il y auoit
fort grâd dâger, eftat l'ennemy près d'eulx :ôc neantmoins encorey eut

il beaucoup de panures gês , qui fenfouyrét ça ôc là es prochaines uilles
auec toute leur famille.Mais ce pendât ceulx qui eftoiét en magiftrat,6c
auoiét le gouuernernét des affaires en main,alloiétrecôfortâs le peuple
au moins mal qu'ilz pouuoient:ôc prouuoyas au danger qui eftoit pro¬

chain, feirent cômandement quelon euft à porter au Capitoletoutle
bled, &C tous autres uiures que Ion y pourroit porter: ce qu'ayât efté fait
promptement,la fortreffe du Capitoîe fut incontinét pleine non feule¬

ment de bledz,ôc autres prouifions neceffaires au uiure de l'home: mais

auflî d'or Ôc d'argent,ôc de fort riches ôc précieux meubles: car chacun y
retira le plus beau ôc le meilleur qu'il euft en fa maifon, ôc réparèrent ôc

fortifieret la place le mieulx qu'ilz peurét,en l'efpace de trois iours qu'ilz
eurent d'interualle:pource que le premier iour apres la battaille,les Gau

loys ne feirent autre chofe que coupper les teftes de ceulx qu'ilz auoiét
tuez le iour precedât,felon l'ufance ôc couftume de leur pays:ôc les deux

autres iours eftans uenuz camper tou t au plus près de la uille,uoyans les

murailles d'icelle uuides de gens pour les défendre, ôc neâtmoins oyans

dedans la uille le bruyt que faifoient ceulx qui tranfportoiét leurs biens

au Capitole,ilz eftimerent q ce fuft quelque embufehe que les Romains
leur euffent drellèe,iufques à ce que le quatrième iour,ayâs feeu au uray

que ceftoit,ilzabbatirent les portes,ôcentrans dedans bruflerent Ôc ga-

Ilerent toute la uille,excepté quelque peu de maifons qui eftoient furie
mont,que Ion appelle le mont Palatimôc cela fait cômencerent à uou¬

loir forcer la fortreffe du Capitole,en luy donnant par chacun iôur plu
fleurs affaults, efquelz ilz ne faifoient pas grand dômage aux aflîegez, ôc

au contraire y perdoient beaucoup de leurs gens: mais nonobftant ne

uouloient point pour cela abandonner leur entreprife de les tenir aflîe-

gez,efperansquefibien ilz n'en uenoient au deflus par force,à tout le

moins les auroient ilz auec le temps par faute de uiures.
___- ___ _ ... Comment
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HISTOIRES DE DIODORE.
Comment IeCapitole faillità eftre furprisparles Gaulois: commet leSj

Romains feirent paix auec les Gaulois, moyennant mille liures pe¬

lant d or qu ilz payèrent: ôc comment le DidateurFruriusCamilIus'
desfeit les Thofcans,les Volfques,ôc les Gaulois mefmes.

Chapitre XXXI.

Stans doneques les Romains en telz troubles ôc affai¬
res, les Thofcans leur uoifins entrèrent encore en ar¬
mes dedans leurs terres,qu'ilz commencèrent à four¬
rager ôc piller,!! qu'en peu de iours ilz yamafferétun
trefgrand butin-.tant de perfonnes qu'ilz faifoiét pri-
fonniers,que de toute autre forte de pillage : mais

ceulx qui eftans efchappez de la desconfiture, feftoient retirez en la uil¬
le de Veies.les allèrent charger àl'improuueu,nefetenâs point fur leurs
gardes,pource qu'ilz ne fe doubtoient de riemde forte qu'ilz ks rompi¬
rent facilemét,ôc leur ofterent tout le pillage qu'ilz auoient ia amaffé:ôc
qui plus eft.prirét leur camp,dedans lequel ilz trouuerent grande quâ¬
tité d'armes,qu'ilz donnèrent ôc départirent à leurs gens qui n'en auoiét
(point :ôc oultre cela affemblereht les payfans de leurs terres, qu'ilz en ar¬

mèrent auiîi uoulans aller fecourir leurs gens, qui eftoient aflîegez de¬

dans le Capitole:mais eftans en peine comment ilz le leur pourraient!
faire entendre,pour autant que les Gaulois eftoient tout alentour auec

grofle puiffance, il y eut un Romain nômé PontiusCôminius, qui pro-
meit ôc entreprit d'en aller porter la nouuelle aux aflîegez: ôc pource
faire fè partit feul de Veies.paffa la riuiere du Tybre ànage,ôc fceutfî
bien faire que fans eftre apperceu du guet des Gaulois, il approcha d'un
rocher qui eft en un endroit du Capitole,fort roide ôc difficile à mon-
ter,ôc grauiffant parla contremont,auec trelgrâde peine porta les nou¬
uelles aux aflîegez,côme leurs gens eftoient aflèmbfez en armes dedans
la uille de Veies,pour les uenir fecourir,ôc qu'ilz n'attédoient autre cho¬
fè que quelque occafion opportune pour uenir charger les Gaulois:
puis defeendant par le mefme endroit qu'il eftoit monté, repaffa le Ty¬
bre à nage.ôc fen retourna en la uille de Veies: mais les Gaulois ayans
trouue la trace, ôc apperceu que il eftoit frefehement monté quelcun
[par ce quartier là.fedifpoferent pour y monter auffi lanuidenfuyuât,
ôc quâd fe uint à la mynuid, aucuns d'entre eulx feirét tant,qu'ilz mon-
terët au long de celle roche iufques au dedans du fort , fans eftre apper-
ceuz des efeoures, lefquelz ne tenoient pas compte de faire autrement!
bon guet en ceft endroit là, pource que le lieu leur fembloit fi roide ôc

fi afpre, qu'ilz n'euffent iamais penfé que les ennemys y peuffent môter:
mais iladuintque quelques oyesfacrees,que Ion y nourriffoit enfhô-
neur de Iuno,fentirent le bru it des Gaulois qui montoient.ôc fe prirent
à cryer . Le guet accourut incontinent celle parr.mais ilz furet de prime
face fi effroyez de ueoir les Gaulois ia au deflus du mont,qu'ilz ne fenj
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LE QV ATORZIEMJE LIVRE^^S
ozoient approcher, n'euft efté un perfonnage de qualité nommé Mar¬

cus Manlius,qui fe trouua de bonne fortune là,ôc fe prit à crier,ôc tirant
fon efpee couppa la mainà un Gaulois qui grau.ffoit contremont, ôc

eftoit ia tout près d'acheuer de monter, ôc oultre cela le heurta fi rude¬

ment auec fon efcu,qu'il le feit trefbucher du hault en bas à la renuerfe:

aurant en prit il femblablement à l'autre Gaulois qui le fuyuoit, ôc con-
fequemment à tous les autres,qui eftoiét ia à my chemin, lefquelz tum-
bans en arrière ferompirët tous le col.Depuis.les Romains aflîegez en¬

uoyerent deuers eulx pour rraitter d'appointement, ôc les Gaulois leur

accorderét de fortir de la uilkde Rome,ôc femblablement de tout leur
territoire, moyennant que les aflîegez leur payaflènt mille liures pefant

d'or.Mais ayans toutes les maifons de la uille efté bruflees, deftruittes Ôc

rafees iufques au fondement, ôc la plus grande partie des citoyens tuez,

les Romains donnèrent pcrmiflion à chacun de baftir en tellieu qu'il
uoudroit,Ôc comment il uoudroit:ôc pour ayder aux particuliers, four¬

nirent aux defpés de la chofe publique les fourneaux à cuyre labricque,
que Ion appelle encore iufques auiourdhuy les fournaifes de lauille:ôc
ainfi ch acun fe meit à rebaftir fans reglemét à fa uoulunté.Et de là uint,
que les rues de la uille, depuis ont efté e'ftroittes ôc tortues.en manière
que depuis encore, quâd leur uille ôc leur puiffance fut fort augmentée
ôc accreuë, ilz ne peurent eflargir ny redreffer leurs rues : Ôc difent au-

cuns,que lhors fut ottroyé aux dames le priuilege d'aller en chariot par

la uille,à caufe que lhors pour le falut cômun,elles contribuèrent leurs

bagues ôc ioyaux d'or,pourfatisfaire au payemét promis aux Gaulois.
Eftans doneques les Romains grandement affoiblyz par Une fi lourde
perte,lesVolfquesufans de l'occafion leur cômencerentla guerre:Par
quoy les tribuns faifans gens, meirét incontinét leur armée aux châps.

& f allèrent câper en un lieu qui fappelle Martius.loing de Rome enui¬

ron douze lieues ôc demye. Les Volfques eftoient campez au près d'eulx

auec trop plus gran d nombre de gens,l! cômencerent à aflaillir le camp

des Romains: à raifon dequoy ceulx qui eftoiét encore demourez à Ro¬

me , craignâs que leurs gens ne fuffent forcez iufques dedâs leur camp,

créèrent Didateu'r Marcus Frurius Camillus:ôc maiftre de la cheuale¬

rie * lefquelz feirent charger le harnois à tous ceulx qui eftoient en

eage de porter armes, ôc fe partirent unenuid.-fi queie lendemain au

poind du iour ilz arriuerent en leur camp,là ou ilz trouuerent queles

Volfques donnoient Paffault aux trenchees ôcrempars de leurs gens:fi

les chargèrent à l'improuueu par derriere,ôc les rompirent facilement,
à l'ayde de ceulx du camp,qui fortirent auiïhtellement que lesVoIfques

eftans par ce moyen enueloppez par deuant Ôc par derrière, furent pref¬

que tous mis en pièces: ôc fut la defconfiture telle.que là ou auparauant
ilz eftoient forts ôc puiffans,ilz deuindrent les plus foibles de tous leurs

uoifins. Apres cefte desfaitte,le Didateureliant aduerty que la uille de

BoîeiÇ-l2H£fÏK^^ lon appelle maintenât ^Equico-
. les,
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HISTOIRES DE DIODORE. l7s
les,il mena droit là fon armee,ôc occitlaplus part de ceulx quiPafïîe-
geoient: puis au partir de là tira deuant la uille de Sutrion, laquelle peu
auant ayant efté peuplée par les Romains, nagueres auoit eftéoccupee
par force parles Thofcans:fi les furprit au defprouueu,ôc en ayant occis
un grand nombre,renditla uille aux habitans. Or eftoiét les Gaulois au
partir de Rome allez mettre le fîege deuant la uille de Vafcion,alliee ôc

côfederee desRomainsde didateur de Rome les y alla affaillir,ôc les ayât
desfaits , gaigna tout leur bagage entièrement , parmy lequel eftoit l'or
qu'ilz auoient receu en faifant le traitté de paix, qu'ilz feirent auec les
aflîegez au Capitole,Ôc prefque tout ce qu'ilz auoientpillé au fac de Ro¬
me :ôc ayant le didateur fait tan tôc de fi belles chofes, fut neantmoins
empefché par Péuie des tribuns du peuple, qu'il n'entraft en triûphe de¬

dans la uille:aucuns toutesfois ueulent dire qu'il triûpha des Thofcans,
ôc qu'il entra dedans la uille fur un chariot triumphai trainnépar qua¬
tre cheuaux blancs,ôc que pour cefte caufè deux ans apres, il fut con¬
damné par le peuple à une groffe amende,dequoy nous parlerons cy
apres en temps ôc lieu. Mais aucuns des Gaulois qui auoient pénétré
iufques à la Pouille,fen retournerentpar les terres des Romains: ôc peu
apres eftans aguettez parles Ceriens,furent tous mis en pièces enlaca-
paigne de Traufion. Au demourât Califthenes qui a efeript des faits ôc

geftes des Grecs,comméce fon hiftoire en ceft endroit , à la paix qui fut
faitte entre les Grecs ôc le Roy de Perfè Artaxerxes:ôc a efeript dix liures,
y comprenant les chofes aduenues en l'efpace de trente ans, finiffant au

faccagement du temple d'Apollo, enla uille de Delphes,fait par
Philomelus, natif du pays delà Phocide.Et quant à nous,

eftans déformais arriuez à laditte paix d'entre les

Grecs ôc Artaxerxes,ôc à la prife de Rome par
les Gaulois,nous mettrons fin à ce pre -

fènt liure,fuyuans ce que nous
auons propofé au proë-

me d'iceluy.

EIN DV QUATORZIEME LIVRE.
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geftes des Grecs,comméce fon hiftoire en ceft endroit , à la paix qui fut
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fènt liure,fuyuans ce que nous
auons propofé au proë-

me d'iceluy.

EIN DV QUATORZIEME LIVRE.
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leqtinz1EMELIVREDes
HISTOIRES DE DIODORE SICI¬

LIEN, TRADVYT DE GREC*

EN FRANCOYS.

LE PROEME.

OVS auons toufiours par toute Phiftoire pre-.

fente ufé de la liberté ôc fran chife de parler, qui
doit eftre permife à un hiftorien,en donnant aux

gens de uertu la louange que meritét leurs ades

uertueux:ôc femblablement aux mefchâts le re¬

proche ôc le blafme qui eft deu à leurs faits uiti-
eux:eftimans que par ce moyen nous inciterons
d'auantage ceulx qui feront nez à la uertu à faire

	 	 toutes chofes bonnes ôclouables.foubzl'efperâ-
ce de rendre la gloire de leur nom immortelle apres leur mort: Ôcdiuer-

tirons auflî ou refrénerons un petit,pour le moins la naturelle inclina¬

tion des mefchants à mal faire,en les notant de l'infamie ôc du uitupere
qui leur en eft deu. A cefte caufe eftans maintenant arriuez par le cours

de noftre hiftoire au temps que les Lacedemoniens receurent une tref-

groffe perte en la iournee de Leudres,ou ilz furent desfaits contre l'opi¬

nion de tout le monde:ôc de rechef à Mâtinee,ou ilz furent femblable¬

ment defeonfitz oultre leur efperance tellement que pour ces deux def*

faittes ilz'en perdirent la fuperiorité ôc principaulté que leurs anceltres

auoiét acquife fur toute la Grece.il me femble que nous deuons encore

continuer en ceft endroit noftre manière d'eferire accouftumee,en do-
nant aux Lacedemoniens la reprehenfion qui leur conuient:carquielt
celuy qui ne les condamnait, attendu qu'ayans reCeu parles mains de

leurs predeceffeurs celle principaulté fi bien fondée, ôc qui parla uertu
de leurs anceftres auoit efté fi bien maintenue ôc gardée l'efpace de plus

de cinq céts ans , ceulx qui lhors uefcurét.la ucirét de leurs téps enleuee

ôc oftee iuftemét à leur pays par leur mauuais gouuernernét.Car au lieu

que leurs anceftres qui auoient acquis une fi grade gloire par plufieurs
faits darmesjou ilz auoient efpandu tant de leur fang,traittoient hu¬

mainement leurs fubiets:au contraire, leurs fucceffeurs fe portasmgj^
~ " " tement
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tement enuers leur alliez : ôc d'auantage entreprenans des guerres uôu-
luntaires alencontre des autres peuples Grecs par arrogâce ôc couuoy-
tiCe de dominer feulement fans quelconque iufte occafion,perdirent en
ce faifant à bon droit leur empire par leur follie:car ceulx qui par le paf-
féauoient efté trauaillez ôcoukragez par eulx, prirent leur perte, pour
occafion de foy reffentirdes iniurespaflèes :ôc là ou leurs anceftres de
toute anciéneté auoient efté tenuz ôc reputez hommes inuincibles:eulx
au contraire tumberent en tel mefpris,que doiuent ceulx qui fouruoiét
du droit chemin de la uertu de leurs predeceffeurs.Si que les Thebains
qui auparauant par plufieurs iiecles ôc eages auoient toufiours marché
foubz eulxjcomme foubzleurs fuperieurs,les ayans desfaits en battaille
contre leur efperâce, deuindrét les premiers de toute la Grece: Ôc les La¬
cedemoniens ayans une fois perdu leur empire auec la reputation,ne la
peurentiamaisdepuisrecouurer.Maisà tât les ayans fuflîfamment re¬
pris Ôc blafmez, reuenôs au fil ôc à la fuitte de noftre hiftoire, en la repre¬
nant au lieu que nous Pauons laiflée. Le liure doneques précédât celluy
cy,qui eft le quatorzième de toute l'ceuure,ayât pris fin a la prife ôc def-
faitte des Regiens par le tyran Dionyfius, ôc à la prife de Rome par les
Gaulois, laquelle fut l'année précédente celle queles Perfes auec grof¬
fe armée paflêrent en l'ifle de Cypre, pour faire Iaguerre contre le Roy
Euagoras:ce prefent liure quinzième commécera à celle guerre,ôc ache-
uera à l'année de deuant celle que Philippus filz d'Amyntas uint à fuc¬
ceder au royaume de Macédoine.

Des preparatifz du Roy de Perfe, pour faire la guerre à Euagoras Roy
de Cypre,ôc femblablement de ceulx d'Euagoras pour la fouftenir: ôc

d'une grofle battaille nauale qu'il perdit cotre les Perfiens. Chap. I.

Année dôcques que Myftichides fut preuoft à Athe-
, nes, les Romains eleurent trois tribuns au lieu de co-
' fulz, Marcus Frurius, Caius, ôc yEmylius : auquel an
Artaxerxes Roy de Perfe commença la guerre à Eua-

: goras Roy deCypre:ôc ayant demouré long temps à

1 faire Ces preparatifz,aflèmb_a une groffe puiffance tât
par" meTque'paTterre:car fon armée de terre eftoit bien de trois cents
mille combattâs tant à pied qu'à cheual.ôc auoit fait baftir plus de trois
cents galeres.Si feit Ces lieutenans de fon armée de terre Orontas fon al-
lié,ôc de fon armée de mer Tiribazus, homme de grande eilime ôc gran¬
de réputation entre les Barbares,Iefquelz feirét tant par leurs iournees,
qu'ilz fe trouuerent enfemble es uilles de Phocee ôc de Cume au pays de
la Cilicie:ôc de là trauerfans en Cypre,commencerent à faire la guerre à

bon efciant:mais de l'autre cofté Euagoras auoit fait ligue ôc alliance a-
uec Acoris Roy d'^Egypte,qui eftoit grand ennemy des Perfes, Ôc luy a-
uoit enuoye un grâd fecours:ôc oultre ce auoit Euagoras receu une bo-
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LE QUINZIEME LIVRE DES
ne ôc groffe fomme de deniers de Hecatomnus,feigneur de la Carie,qul
luy fauorifoit fecrettemét , pour entretenir ôc foudoyer fes foudards e-

flrâgers:ôc femblablement auoit tant fait enuers ceulx cnii eftoiétmal-
contens des Perfes,qu'il les auoit tous gaignez ôc attirez a participer ou-
uertemét,oucouuertemét à cefte guerre. Et quat à luy,il tenoit prefque
toutes les uilles qui font en Pille de Cypre:ôc d'auantage celle de Tyr,ôc
encore quelques autres au pays de la Phenicie : ôc fi auoit Cix uingts ga-

leres,dont les uingt eftoient Tyrienes,ôc les quatre uingts Cypriotes, ôc

des gens de guerre fix mille, qu'il foudoyoit de fon argent propre, mais
beaucoup plus que fes alliez luy au oient enuoyez: ôc fien leuoit encore
tous les iours de tous coftez,ayant deniers à cômandemét pour ce faire:
oultre grand nôbre de gens de guerre que luy enuoyerét les Roys d _£-

gypte,ôc quelques autres qui eftoient en foufpeçon ôc défiance du Roy
de Perfe:fi que auec tous ces moyens de faire ôc fouftenir cefte guerre, il
y entra hardymét. Or ayant grand nombre de fuites, galiottes, ôc autres

uaiffeaux légers de courfaires, il ailoit du commencemët efpiant les na¬

uires qui apportoient des uiures au câp des ennemys,defquelles il met-
toit les unes à fond,ôcgardoit les autres de pouuoir aborder en Cypre,
ôc en deftournoit quelques autres: de forte que n'ozâs plus les marchans
porter du bled au camp des Perfes,il y eut bien toft famine pour la grade
multitude du peuple qui y eftoit.De cefte famine fourdit une fedition
des foudards eftrangers,qui fen mutinèrent contre leurs capitaines.tel-
lement qu'ilz en occirent quelques uns,ôc meirét tout le camp en com-
buftion ôc en tumuke,iufques à ce que les principaux capitaines Perfiés,

ôc mefmemét un capitaine de marine nômé Gaos, auec grade peine ap-

paiferét cefte feditiomcar ce Gaos f'en alla auec toute la flotte de Parmee

de mer au pays de la Cilicie,ou il chargea grande quantité de bled,qu'il
apporta au camp:de forte qu'il y eut depuis abondâce de uiures.Dçl'au-
tre cofté Acoris le Roy d_£gypte enuoya auflî grade quâtité de bledz,

d'argent,ôc de toutes autres prouifions à Euagoras: lequel fe Uoyant de

beaucoup plusfoible par mer que n'eftoient les Perfes,arma ôc equip-
pafoixanteautres galeres,oukre celles qu'il auoit,ôc en enuoya encore

demander cinquante au Roy Açoris,tellemétqu'ileneuten tout deux
cents trente : ôc les ayant trefbien equippees pour combattrejes faifoit
tous les iours exerciterôcefprouuer,pourfe préparer à la battaille naua-
le.Si aduint un iour que l'armée du Roy pafla au long de la fiene, pour
aller en la uille de Cetiomôc uoyant que celle du Roy cingloit en affez

mauuais ordre,l'alla charger au defprouueu.ôceut grand auantage fur
les Perfes du commcncement,pourautant qu'il les affaillit auec toute fa

flotte bien ordonnée en battaille:Ôc eulx eftoient efcartezles uns des au¬

tres en defarroy,tellemét qu'il en meit aucuns à fond,ôc en prit d'autres

prifonniers. Toutesfois Gaos,qui eftoit admirai du Roy de Perfe, ÔC

quelques autres capitaines, foufteindrent uaillammét ce premier choc,

& y futle combat fort afpre^auq uel,pour les eaufes que nous auons dit-
~~~ ' " tes,
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tes, Euagqras eut du commencement le meilleur. Mais puis apres quâaf
Gaos eut un peu rallié Ces gés , ôc régé fes uaiffeaux en battaille,il recom-

jmença la charge plus roide que deuant, ôc combattit Ci uertueufement
qu'il rôpit ôc meit en fuitte ks gens d'Euagoras, lequel en cefte battaille
perdit grand nombre de fes galeres:ôc les Perfes ayant gaigné la battaille
affemblerent leurs deux armées dererreôc de mer en la uille deCetion:
puis au partir de là, allèrent mettre le fîege deuant celle de Salamine, la¬
quelle ilz fèrrerét bien à Peftroit par terre Ôc par mer.Apres cefte battail¬
le,Tiribazus repaffa eh la Cilicie:ôc de là f'en alla trouuer le RoyArtaxer
xes,auquel ilportala nouuelle de la uidoire,ôc en rapporta douze cents
mille efeus pour pourfuyure cefte guerre.Or auoit Euagoras auât la bat
taille nauale côbattu par terre,auec une partie de fon armée au long du
riuage de la mer,ôc auoit eu du meilleur en cède rencôtre, dont il eftoit
deuenu plus courageux ôc plus hardy à entreprendre: mais depuis qu'il
eut perdu la battaille nauale,ôcqull fetrouna ferré ôc aflîegé à Peftroit
dedans une uil!e,fon courage cômen ça un peu à fe baiffer: ôc nonobltât
délibéra deperfèuerer: ôclaiffant fon filz nômé Pythagoras, fon lieute¬
nât gênerai par toute Pille de Cypre, fortit fecrettemét une nuid de Sa¬

lamine, auec dix galeres,fàns eftre apperceu des ennemys,ôc fen alla en
v£gypte,làouiI parla luymefme au Roy,ôcluyremonftra qu'il deuoit
entendre à bon efeiant à cefte guerre, ôcy employer toute fa puiffancei
attendu qu'elle fe faifoit autant contre luy que contre foy.

Comment les Lacedemoniens commencèrent Iaguerre à ceulx de Mâ¬
tinée : comment Dionyfius eftoit fi follemét amoureux de la poëfie,
m'il en feit mourir aucuns liens amys,lè doubtant qu'ilz luy portai¬
ent enuie:ôc comme ces poëmes furent fifflez es ieux Olympiques.

Chapitre 1 1.

V mefme temps que ces chofes paffoient,les Lacede¬
moniens delibererét de faire la guerre à ceulx de Ma-
tinee,fans auoir égard quelconque au traitté de paix
faitte auec eulx,ôc fut pour telle occafion. Ayant efté
paix uniuerfelle accordée entre les Grecs,par laquelle
toutes les uilles ôc citez Grecques chaflèrent hors tou

tes garnifons qui les tenoient en feruitude, ôc fe remeirent toutes en li¬
berté: les Lacedemoniens qui de nature eftoient ambitieux ôc couuoi-
teuxdedominer,ôcquipour la longue accouftumance qu'ilz auoient
eue par le paffé de faire la guerre'ôc de uiure toufiours en armes, ne pou¬
uoient endurer la paix,comme fî c'euft efté quelque pefant fardeau ^jui
leur euft trop chargé fur les efpaules,ôc qui defiroient par tous moyens
recouurer la fuperiorité qu'ilz auoient nagueres eue fur toute la Grece,
alloient cherchans toutes occafions de nouuelleté : fî commencerét in¬
continent à troubler le repos des citez de la Grece,y fufeitans brigues ôc

feditions nouuelles, par le moyen des amys ôc partifans qu'ilz auoient.
---'- G G iiij
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en icelles: pour à quoy paruenir aucunes leur donnèrent encore d'elles

mefmes des occafions colorées , auec quelque apparence de raifon : car

ayans nouuellementrecouuréleuf franchifeôc liberté, elles uoulurent
faire rendre compte à ceulx qui auoient gouuerne les affaires du temps
de la principaulté des Lacedemoniens , ôc leur ufoit on de bien dures êc

uiolentes contraintes:pource que les peuples,comme c'eft bien la cou-
ftume,fe uouloient reffenter du paffé : au moyen dequoy plufieurs fen
fouyoient d'eulx mefmes , ou eftoiét chaffez en exil,lefquelz Ce retiroiet
tous uers les Lacedemoniens,qui les recueilloienr,ôc leur faifoient tou¬

te faueur Ôcaide alencontre de leurs aduerfaires, leur donnans armées

foubz couuerture de les uouloir feulemét remettre en leurs pays: ôc par

ceft artifice afferuirent de rechef quelques unes des plus foibles uilles

pour le cômencement: mais puis apres trauaillerent tant de telles guer¬

res aucunes des plus puiffantes citez, qu'elles furent contraintes de foy
foubmettre femblablement à eulx:ôc ne garderët pas deux ans feulemét

te traitté de paix uniuerfelle, accordé entre tous les Grecs.Or leur eftant
la cité de Mantinee prochaine uoifine , laquelle eftoit pleine de bons ôc

-uaillans hommes:ilz eurent ialoufie ôc défiance de fa grandeur, attendu
mefmement que par le moyen de cefte paix elle ailoit de plus en plus

toufiours augmentant : Ci propoferét de la raualler un petit,ôc tout pre¬

mièrement leur enuoyerét des ambaffadeurs,par lefquelz ilz leur deno-

cerét qu'ilz euffent à démolir ôc abbatre les murailles de leur cité,ôc àre-

tourner habiter cn cinq bourgades,defquelles ilz eftoient anciénement
uenuz, ôc feftoient réduits tous enfemble dedâs le pourpris d'une feule

uille pour en eftre plus forts. A quoy n'ayans uoulu les Mantiniés obté-

perer,ilz enuoyerent leur armée deuant Mantinee: ôc les Mantiniés de[-

pëcherent incontinent leurs ambaffadeurs deuers les Athéniens, pour
leur demander fecours, mais les Athéniens ne uoulurent point enfrain-
dre le traitté de la paix : Ôc neantmoins les Mantiniens foultenans tous

fèuls le fiege, Ce defendoient le mieulx qu'ilz pouuoient contre leurs en-

nemys.Voyla comment les guerres commencèrent de rechef à reffour-
dre parmy la Grece.Et en la Sicile Dionyfius le tyran de Syracufe.eftant
deliuré de la guerre des Carthaginois,fe trouuoit en grand repos, Ôc en

grand loifir:fi fe remeit de rechefà côpofer des ucrs,ôc à eferire des poë-

mes.auec plus de foing, d'eftudeôc de diligence que iamais, enuoyant
quérir ça ôc là ceulx qui auoiét bruit d'eftre excellëts en ceft art,lefquelz
il tenoit auprès deluy en grand honneur,à fin qu'ilz luy dreffeaffent&
corrigealîent Ces ceuures poétiques. Et eulx cherchans à luy complaire
pour les grâds biens qu'il leur faifoit,ne luy en difoiét finon cequ'ilzpé
foient luy deuoir eftre aggreable:de manière que f'enflât encore d'auâ-

tage par leurs flatteries,il fe glorifioit plus de fes côpofitions poétiques,

qu'il ne faifoit de fes plus beaux faits ôc exploits d'armes. Or y auoit il
entre les autres poëtes,qui eftoient en fa court,un nommé Philoxenus,

lequel auoit le plus grand bruit,Ôc plus grade réputation en fon art, qui
r " eftoit
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eftoit d'efcrire des hymnes à la louange des Dieux que nul autre qui fut
en toute celle compagnie. Et uniourquelonauoitleu durant le foup¬
per quelques poëmes du tyran qui ne ualoient rien, luy fut demandé
qu'il en penfoit : Il refpondit un peu trop librement au gré deDiony--,
fius,ôc dit ce qui luy en fembloit,dont le tyran fe courroucea fort afpre-
ment cotre luy,difant que c'eftoit par enuie qu'il mefdifoit de Ces com-
pofitions: ôc commâda furie champ,quelonle[menaft es quarrieres. Le
lendemain fes amys prierentôc intercédèrent pour luy, que Dionyfîus
luy uouluft pardonner,ce qu'il feit : ôc de rechef les uoulut auoir tousi
foupper auec luy.Et comme le feftin fut fort auancé, Dionyfius qui fè
plairait plus en Ces poëfies,qu 'en chofe du monde, ôc qui ne demandoit
qu'à ks monftrer,en recita quelques uers,mefmemét de ceulx qu'il efti-
moit les mieulx faits: puis fe tournant deuers Philoxenus, luy demanda
qu'il luy fembloit de telzcarmes:Philoxenus ne luy refpôdit autre cho-
fe,finon que regardant autour de luy,il appella aucuns des fatellites dé
Dionyfîus,ôc leur dit,Remenez moy aux quarrieres.Dionyfîus fen prit
a rire, pource qu'il dit ces parolles auec bone grace : ôc fupporta pour ce
coup patiemment fa franchife de parler,ayant la rizee un peu addoulcy
l'aigreur ôc la picqueure de la mocquerie:mais neâtmoins quelques uns
de fes amys à part,ôc Dionyfius mefme luy remonftrerent qu'il auoit
tort d'eftre ainfi afpre à reprédre,ôc qu'il fe pourroit bien palier dé par--
.1er ainfi librement fans propos.Philoxenus leur feit adonc une refpon- j

fe bien nouuelle: difant que de là en auant il contrepefèroit tellemét fès
parolIes,qu'il dirait la uerité,ôc fî fe maintiendroit en la bonne grace de
Dionyfiusjcomme à la uerité il feit.Car ayât Dionyfîus recité quelques
uers liens, cfquelz il y auoit forces lamétatiôspour emouuoir les cueurs
des efcoutans à compaflîon : il luy demâda puis apres qu'il luy fembloit
de telz uers: ôc il refpondit,qu'ilz luy auoient fait grand pitié;gardât par
cefte parolle à deux endroits,ce qu'il auoit promis au tyran.-car Diony- ; ,

fius lapritentelfens,cômefiIcuftuouludire,qu'iIz eftoient bienfaits
pour emouuoir àpitié: ôc pource que c'eft tout ce que peuuent faire les
meilleurs poëtes.penfa eftre grandement loué par Iuy,ôcfe contenta de
celle refponfe: mais les aflîftans prenans la refponfe à fon uray fens, en-
tcndirent,comme il eftoit ueritable, qu'il uouloit dire,que ces uers luy
faifoiét compaflîon,tant ilz eftoient malheureufemét faits. Autat pref¬
que en aduint il au philofophe Platon: car Payant enuoye querir,illuy
donna du commencement trefgrand crédit ôc authorité autour de luy,
uoyant qu'il luy difoit franchemét la uerité, commeil appartenoit a un
tel philofophe queluy:mais depuis il fe courroucea àluypour quelques
parollesjôc le prit en haine fi afpremét, qu'il le feit mener au marché, là
ou ille feit uendre,comme un efclaue,pour le pris'de deux cents efeus:
mais les autres philofopheslerachepterent incontinét, ôclerenuoyeret
cnlaGrece,auec une amyable corredion Ôcreprehenfion,en luyremo-
ilrant,qu'un philofophe ou ne fe doit point du tout approcher cPun ty-

HISTOIRES DE DIODORE. i7>

eftoit d'efcrire des hymnes à la louange des Dieux que nul autre qui fut
en toute celle compagnie. Et uniourquelonauoitleu durant le foup¬
per quelques poëmes du tyran qui ne ualoient rien, luy fut demandé
qu'il en penfoit : Il refpondit un peu trop librement au gré deDiony--,
fius,ôc dit ce qui luy en fembloit,dont le tyran fe courroucea fort afpre-
ment cotre luy,difant que c'eftoit par enuie qu'il mefdifoit de Ces com-
pofitions: ôc commâda furie champ,quelonle[menaft es quarrieres. Le
lendemain fes amys prierentôc intercédèrent pour luy, que Dionyfîus
luy uouluft pardonner,ce qu'il feit : ôc de rechef les uoulut auoir tousi
foupper auec luy.Et comme le feftin fut fort auancé, Dionyfius qui fè
plairait plus en Ces poëfies,qu 'en chofe du monde, ôc qui ne demandoit
qu'à ks monftrer,en recita quelques uers,mefmemét de ceulx qu'il efti-
moit les mieulx faits: puis fe tournant deuers Philoxenus, luy demanda
qu'il luy fembloit de telzcarmes:Philoxenus ne luy refpôdit autre cho-
fe,finon que regardant autour de luy,il appella aucuns des fatellites dé
Dionyfîus,ôc leur dit,Remenez moy aux quarrieres.Dionyfîus fen prit
a rire, pource qu'il dit ces parolles auec bone grace : ôc fupporta pour ce
coup patiemment fa franchife de parler,ayant la rizee un peu addoulcy
l'aigreur ôc la picqueure de la mocquerie:mais neâtmoins quelques uns
de fes amys à part,ôc Dionyfius mefme luy remonftrerent qu'il auoit
tort d'eftre ainfi afpre à reprédre,ôc qu'il fe pourroit bien palier dé par--
.1er ainfi librement fans propos.Philoxenus leur feit adonc une refpon- j

fe bien nouuelle: difant que de là en auant il contrepefèroit tellemét fès
parolIes,qu'il dirait la uerité,ôc fî fe maintiendroit en la bonne grace de
Dionyfiusjcomme à la uerité il feit.Car ayât Dionyfîus recité quelques
uers liens, cfquelz il y auoit forces lamétatiôspour emouuoir les cueurs
des efcoutans à compaflîon : il luy demâda puis apres qu'il luy fembloit
de telz uers: ôc il refpondit,qu'ilz luy auoient fait grand pitié;gardât par
cefte parolle à deux endroits,ce qu'il auoit promis au tyran.-car Diony- ; ,

fius lapritentelfens,cômefiIcuftuouludire,qu'iIz eftoient bienfaits
pour emouuoir àpitié: ôc pource que c'eft tout ce que peuuent faire les
meilleurs poëtes.penfa eftre grandement loué par Iuy,ôcfe contenta de
celle refponfe: mais les aflîftans prenans la refponfe à fon uray fens, en-
tcndirent,comme il eftoit ueritable, qu'il uouloit dire,que ces uers luy
faifoiét compaflîon,tant ilz eftoient malheureufemét faits. Autat pref¬
que en aduint il au philofophe Platon: car Payant enuoye querir,illuy
donna du commencement trefgrand crédit ôc authorité autour de luy,
uoyant qu'il luy difoit franchemét la uerité, commeil appartenoit a un
tel philofophe queluy:mais depuis il fe courroucea àluypour quelques
parollesjôc le prit en haine fi afpremét, qu'il le feit mener au marché, là
ou ille feit uendre,comme un efclaue,pour le pris'de deux cents efeus:
mais les autres philofopheslerachepterent incontinét, ôclerenuoyeret
cnlaGrece,auec une amyable corredion Ôcreprehenfion,en luyremo-
ilrant,qu'un philofophe ou ne fe doit point du tout approcher cPun ty-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LE QUINZIEME LIVRE DES
ran,ou fe doit accommoder à luy:mais nonobftant tout cela,DionyfiUs
ne fe déporta point encore de fon eftude de la poëfie,ains enuoya de re¬

liefdes meilleurs muficiés qu'il peut recouurer,Ôc qui auoient les plus

laires ôc plus haultaines uoix cn l'aflemblée des ieux Olympiques,pour
illec prononcer,chanter,Ôc reciter deuant l'aflemblée de tout le peuple

Grec,fes ceuures poétiques: fi furent les muficiés ouyz ôc efcoutez du co

mencement,auec admiration de Pafliftence,pOur la bonté Ôc netteté de

leur uoix: mais puis après quand on uint à confîderer de près, ôc exami¬

ner ce qu'ilz difoiét,ilz furent adonc non feulemét mefprifez,mais aufli
mocquez ôc fifllez.Ce qu'entendât Dionyfius,en receut un fi grand def-

plaifîr,qu'il n'eft pofïible de plus : ôc allant ce paflîonné defir toufiours
augmentât en fa tefte.il en uint iufques là,qu'il eftoit côme une perfon¬
ne tranfportee ôc forcenee:ôc entra en telle refuerie.qu'il difoit que tous

fes meilleurs ôc plus féaux amys luy portoient enuie: ôc commença à fe

défier d'eulxjCômme de traiftres.Brieftant alla auât cefte fiene douleur
ôc fureur,qu'il en feit mourir plufieurs foubz occafîons faulfes ôc con-
trouuees:ôc en chaffa d'autres en exil, entre lefquelz furent Philiftus ôc

Leptines fon beau frere,tous deux uaillans hommes, ôc qui luy auoient
fait de grands feruices en fes guerres : ilz fe retirèrent tous deux en Italie
en la uille deThuries,làouilzfuréttrefbienrecueillis,ôcleur feit on de

grands honneurs.Et depuis à l'inftance ôc pourfuitte de Dionyfius ilzfe
réconcilièrent auec luy:ôc retournans à Syracufe,luy furent bons amys,

comme deuant,de forte que Leptines efpoufa fa fille.C eft ce qui fut fait
cefte année là.

Comment Tiribazus fut calumnieufemét aceufé par Orontes: ôc com¬

ment Euagoras feit fon appointemét auec Orôtes lieutenât du Roy
Le iugemét de Tiribazus auquel il fut abfoubz à pur ôc à plein parles

iuges ,ôc grandement honoré ôccareffé par le Roy. Chap. III

Année enfuyuant fut fait preuoft à Athènes Dexi-
theus, ôc confulz à Rome Lucius Lucretius, ôc Ser¬

uius Sulpitius : auquel an Euagoras Roy de Cypre

retourna d _Egypte,portant auec luy de l'argent que

le Roy Acoris luy auoit dôné, moins toutesfois qui
n'en auoit efperé.Parquoy trouuant fa uille de Sala
_. l_rt..»».:_. o» r_ 	 I .1	 j 	 / j_r_._.ll:_ :!<.,mine aflîegee fort à Peftroit,ôc fe uoyant abandonné de fes alliez, il fu

contraint d'enuoyer deuers fes ennemys pour parler d'appointement
A quoy Tiribazus qui auoit l'authorité fupreme en Parmee du Roy de

Perfe, feit refponfe qu'il eftoit bien content d'y entendre, pourueu que

Euagoras uouluft céder ôc quitter au Roy Artaxerxes toutes les autres

uilles ôc citez de Cypre , Ôc retenir feulement celle de Salamine,pour la¬

quelle encore il payerait par chacun an un certain tribut au Roy,ôcIu*.

obeyroit comme l'efclaue à fon maiftre.Euagoras,encore que ces con-

^kiçm^fufîènt bien dures ôc bien griefues,accorda toutes les autres, ex-

"" cepté
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obeyroit comme l'efclaue à fon maiftre.Euagoras,encore que ces con-

^kiçm^fufîènt bien dures ôc bien griefues,accorda toutes les autres, ex-

"" cepté
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cepté qu'il ne uoulut point obeyr comme efclaue à fon maiftre, mais
bien confentoit il d'eftre foubz Artaxerxes,comme un petit Roy foubz
un plus grâd Roy:ce que Tiribazus ne uoulut point accorder. Parquoy
Orôtes un autre des principaux capitaines de Parmee du Roy de Perfe,
portant enuie à la grandeur de Tiribazus , efc'riuit fecrettement des let¬
tres au Roy Artaxerxes contre luy,le chargeant premièrement, qu'ayât
'peu prendre Salamine par force,il ne l'auoit point uoulu faire, ains rece
uoit des ambaflades d'Euagoras,ôc traittoit fecrettement auecîuy:fecô-
dement,qu'il auoit intelligence ôc alliance particulière auec ks Lacede-
moniens,defquelz il eftoit grand amy :ôc tiercemcnt,qu'il auoit enuoye
de fes feruiteurs à l'oracle d'Apollo,en la uille de Delphes, pour enqué¬
rir ôc demander au Dieu,commét il luy fuccederoit,filentreprenoitôc
ittentoitaucunechofè contre laperfonnedu Roy fon maiftre : ôc qui
plus eft,qu'il ailoit attraiant ôc gaignant la grace des autres particuliers
capitaines par tous moyens de careffes,hôneurs,ôc prefens qu'il leur fai-
foitjôc encore de plus grands qu'il leur promettoit. Le Roy ayant receu
ces lettres,adiouxta incontinent foy au contenu d'icelles:ôc commanda
aufli toft à Orontes qu'il euft à fe faifir de la perfonne de Tiribazus, ôc le
luy enuoyer incontinent,ce qu'il feit: ôc fut Tiribazus mené prifonnier
au Roy, auquel il requit qu'il luy uouluft faire faire fon procès, ôc le
mettre en iuftice pour le punir,f'il auoit failly:mais pour lhors il futfèu
lement mis en prifon,à caufe que le Roy auoit la guerre cotre les Cadu-
fiés : ôefut cefte procédure ôc ce iugemét remis ôc différé à un autre téps.
Et Orontes eftant fuccedé en fon lieu, ôc en fa charge de lieutenant gê¬
nerai du Roy en Parmee de Cypre, uoyant qu'Euagoras fouftenoit cou-
rageufement ôc opiniâtrement le fiege,ôc queles foudards eftoient fort
indignez contre luy,pour la prife de Tiribazus:de forte qu'ilz f'en muti-
noient,ôc ne uouloient point obeyr à autres capitaines,craignant qu'il
n'en aduint quelque plusgrâd incôueniét qu'il n'auroit peu preueoir,ôc.
auquel il ne fçauroit remédier: il enuoya deuers Euagoras pour traitter
d'appointemét foubz les mefmes capitulatiôs ôc conditions qu'il auoit
uoulu confentirôc accorder à Tiribazus : tellement qu'Euagoras par ce
moyen efchappa cotre toute efperâce le dâger d'eftre pris:ôc eut la paix
auec côdition,qu'il demeurerait Roy de Salamine, ôc payerait par cha¬
cun an un certain tribut auRoy de Perfe.foubz lequel il marcherait cô¬
me Roy foubz Roy fuperieur.Voyla côment fe termina la guerre q Ion
appella Cypriaque, laquelle dura prefque dix ans, defquelz la plus part
fut employée àfairelesprouifiôs,Ôc n'y en eut que les deux derniers eC-

quelz Ion feift la guerre a bon efciant.Mais Gaos celuy qui eftoit admi¬
rai du Roy de Perfe,ayant efpoufé la fille de Tiribazus,eut peur que Ion
ne le foufpeçonnaft d'auoir eu intelligece ôc communication d'aucune
chofe au preiudice du feruice du Roy,auecfon beau pere:ôc que le Roy
ne l'en uouluft faire rechercher ôc punir, fi délibéra d'aflèurer fes affai¬
res par une nouuelle entreprife:Car ayant force argent,Ôc bon nombre
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de foudards àfonc^mnîadement, il prppofa de corrompre les capital
nes particuliers des galeres:ôc cela fait,fe rebeller cotre le Roy. Et ayant

arrefté ce confeil.enuoya incontinent deuers Acoris le Roy d'_£gypte.

ôc feit fecrettement alliacé auec luy, luy promettât démettre entrefes

mains une groffe fomme d'argent:ôc luy faifant autres grandes promef-
fes,côme de luy reconquérir toutes les terres ôc feigneuries que fes pre¬

deceffeurs Roys d'Egypte auoient autrefois tenues, ôc de faire qu'à ce

les Grecs luy dôneroiët fecours ôc aide. Car auflî les Lacedemoniés ayâs

de lôg téps le defir imprimé en leurs cueurs de recouurer la principaul¬
té de la Grece,ne chercheret autre chofe que de mettre les citez de la Gre

ce en trouble ôc en combuftion.xe que tout le monde uoyoit bien ma-

nifeftement,ôc congnoiffoit ne tendre à autre fin,finon à les affubiettir
ôc afferuir les uns apres les autres. D'auâtage congnoiffans qu'ilz auoiét
acquis fort mauuais bruit, ôc encouru grande infamie pour le dernier
appointemét qu'ilz auoient accordé auec le Roy Artaxerxes:par lequel
ilz abandonnèrent ôc laifferët en feruitude ôc en proye aux Perfes les uil¬

les ôc citez Grecques de l'Afie: ilz fe repentoient de Pauoir ainfi accordé,

ôc ne demâdoient que quelque occafion colorée pour le rôpre, ôc pour
recommencer la guerre au Roy : au moyen dequoy ilz feirent tresuou-
luntiers ligue Ôc alliacé auec ceftuy Gaos. Mais Artaxerxes ayantmisfîn
à Iaguerre qu'il auoit auec les Cadufîens, meit en iuftice Tiribazus, ôc

luy donna trois iuges des plus notables perfonnages,ôc reputezles plus

gens de bien qui fuffent pour lhors entre les Perfes.Or y auoit il eu peu*

detemps auparauant quelques iuges efeorchez tousuifz:pource qu'il
fut aueré contre eulx,qu'ilz auoient mefehamment ôc faulfement iugé,
ôc auoit fait le Roy eftâdre leurs peaux fur les fieges ou feoient les iuges

quand ilz rédoient iuftice aux parties,à celle fin qu'ilz euffent toufiours
deuant les yeux,Pexéple de la punition des mauuais iuges qui iugeroiét
autrement que le droit ôc la iuftice ne ueulent. Si leuren t les aceufateurs '

de Tiribazus la lettre miflîue d'Orontes,qu'il auoit enuoyee au Roy,di-
fans que c'eftoit bien aceufation fuffifante pour faire condamner Tiri-
bazusdequel ayant eu lieu de refpon_._re quant à l'imputation que Ion

luy mettoit faulfement fus,d'auoir eu fecrette intelligence auec Euago-

ras,feit lire le traitté de paix qu'Orontes auoit paffé ôc accordé auec hiy:
par lequel il eftoit nommeement dit ôc porté,qu'il obeyroit au Roy Ar
taxerxes,comme Roy moindre à Roy fuperieur, allegât aîencôtre qui
n'auoit iamais uoulu accorder la paix auec luy,finon auec.condition
qu'il obeyroit au Roy,commeefclaue à fon maiftre. Et quant à ce que

Ion le chargeoit d'auoir enuoye uers l'oracle d'Apollo, il refpondit que

le Dieu ne rédoit iamais refponfe quand on luy demandoit de la mort
d'autruy:ôc de ce en appelloit à tefmoings tous les Grecs qui là eftoient
prefens. Quant à l'amitié des Lacedemoniens, il refpondit n'auoit
point contradé d'amitié ny d'alliance auec eulx pour fon proffit par¬

ticulier, ains pourle bienôc utilité du feruice du Roy: ce qui Ce pou_
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uoitaifeemét ueoir, attendu quepar le traitté qu'il auoit fait auec eulx,
ilz auoient abandonné au Roy les Grecs habitas en Afie. Puis à la fin de
fa iuftification ôc defenfe,allegua ôc recorda à Ces iuges les grands ferui¬
ces qu'il auoit par le paffé faits au Roy,auquel il en auoit fait àla uerité
plufieurs,mais un principal entre tousles autres qui le meit en trefgra-
deeftimeôc grande grace uers le Roy: car Ion dit qu'en une chaffe ou le
Roy eftoit fur fon chariot,deuxliôs f addreflèrét à luy, ôc de printfauk
deflïrerent en pièces les deux cheuaux qui tiroiét le chariot, puis fe ruè¬
rent furie Roy mefme:mais Tiribazus de bonneaduéture fe trouua là,
quilestuatous deux,ôcparcemoyéfauualauieauRoy: oultre ce qu'il
eftoit homme uaillant en guerre,ôc qui auoit fait plufieurs belles preu-
ues de fa perfonne: Ôc qui d'auantage ualoit tant en confeil, que iamais
il n'eftoit mal pris ny mal fuccedé au Roy de chofè qui luy euft confeil-
lee.Ayât dôcques Tiribazus ainfi refpôdu aux impurations quelon luy
mettoitfus,iî futabfbubs à pur ôc à plein par tous les trois iuges una¬
nimement: ôc adonc le Roy les appella tous trois à part l'un apres l'au¬
tre^ leur demanda fur quoy ilz auoient fondé leur fentences d'abfolu-
tion.Le premier refpondit,fur ce qu'il uoyoit les charges ôc accufations
doubteufes ôc incertaines: ôc au côtraire,les feruices ôc bons offices cer¬
tains. Le fecond refpôdit,pource que fuppofé encore que les accufatiôs
fuflènt ueritablesjles feruices neantmoins luy fembloient encore plus
grands que n'eftoient les offenfes dont il eftoit accufe . Letroifieme dit,
qu'il ne mettoit point autrement en ligne de compte les feruices de Ti-
ribazus,pôurce que fil auoit fait de grands feruices,il en auoit receu en¬
core de plus grands hôneursôc bien faits duRoy,en recompenfe: mais
qu'il ne uoyoit point en examinant toutes les imputations,ôc les confî-
derantdcpres,quel'accufé enfuit aucunement conuaincu. Ces raifons

. ouyes,leRoy honora les iuges,comme ayans bien ôc droittement iugé:
Ôc à Tiribazus feit ks plus grandes faueursôc honneurs dont il fe peut
aduifer: ôc au contraire condamnant Orontes, côme ayant faulfement
ôccalumnieufement mis en auant celle accufation alencontre deTiri-
bazus,l'effaça premieremét du nombre de Ces amys,puis le nota de tou¬
tes l'ignominie ôc l'infamie qui luy fut poffible. Voyla Peftat auquel e-
ftoientpourlhors les affaires de l'Afie.

Côment la uille de Mâtinée fut prife d'un eftrâge forte: côment Diony¬
fîus fôda la uille de Liffe en la colle de I'Albanie:Ôc ceulx de Paros en
fonderét aufli une autre en l'ifle de Thare:ôc côment Dionyfius pilla
le téple d'Agyllis enThofcane,dont il amaffa grâd argét. Chap. 1 1 1 1.

Ais en la Greceles Lacedemoniens eftans au fiege deuant
)h uille de Mantinee,ceulx delà uille ks foufteindrent ôc

jj;reboutterét uaillam met, tant que l'çftédura:carc'eftoiét
les plus uaillans hommes qui fuffent en toute l'Arcadie,
ôc pour cefte caufe les Lacedemoniens les uouloient par

X nu
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le palle toufiours auoir auprès d'eulx,quandTlz uenoient à dôner que
que battaille,comme ceulx aufquelz ilz fefioient plus, qu'à nulz autres

de leurs confederez: mais quand l'hyuer fut uenu.la riuiere qui paffe au

long des murailles de Mantinee creur,Ôc s'enfla merueilleufement pour
les pluyes: ôc adonc les Lacedemoniés tirèrent de groffes ôc fortes leuees

à trauers le cours de cefte riuiere, qui la feirent deftourner ôc regorger
dedans la uille,de forte qu'ilz la meirét toute à nage,ôc les cnuirons auf-

fi,ôc en feirent comme un lac:à l'occafion dequoy les Mantiniens efto-

nez de ueoir tous les iours leurs maifons tumber , furet contraints de fe

rendre aux Lacedemoniés,qui ne leur feirent autre mal ne defplaifir, fi
non qu'ilz leur commandèrent de fen retourner habiter comme deuât,

en leurs anciénes bourgades: ôc ainfi furent contraints ceulx de Manti¬
nee de ruiner eulx mefmes,auec leurs propres mains.leur uille,ôc fen al¬

ler demourer es uillages,dont leurs anceftres eftoient anciennemét ue

n uz. Au mefme téps que ces chofes paffoient,Dionyfius le tyran de Sy-

racufe,prit en fantafie de fonder quelque uille au long de la mer Adria-
tique,ce qu'il faifoit en imagination ôc intention de fe faire feigneur de

la mer Ionique,de manière que nul n'y peuft nauiger que par fa licence

ôc auec fon congé:ôc auflî qu'il peuft luy mefme feurement paffer en la

cofte de l'Albanie, ôc qu'il euft en celle cofte là des ports, efquelzilfe
peuft retirer auec fes uaiflèaux,ôc y retourner en feureté : car il defignoit
de fen aller un iour faire foudainemét une courfe en celle cofte d'Alba-
nie,auec groffe puiffance,pour y uoler le téple de Dodone, ou il y auoit
de l'or ôc de l'argent infiny: ôc à cefte fin feit alliance auec les Efclauons,
par Pentremife d'un banny Moloflîen,qui auoit nom Celte, ôc fe tenoit
lhors à Syracufe.A cefte caufe ayans les Efclauons la guerre contre les

Albanois,leur enuoya fecours de deux mille combattans, ôc cinq cents

harnois touà complets, faits à la Grecque,qu'ilz departirét à leurs meil¬

leurs hommes:Ôc niellèrent parmy leurs gens les deux mille homes que

Dionyfius leur auoit enuoyez. Ainfi ayans mis enfemble une groffe ôc

puiffante armee,entrerét en armes dedans le pays d'Albanie,là ou ilz re-

meirét en poffeflîon du royaume Alcetas.LesMoloflîens leur uindrent

toutesfois alencontre,Ôc y eut battaille que les Efclauons gaignerét, ôtf
tuerét enuiron cinq mille Moloflîens. Ayâs les Albanois receu une telle

fecouffe, les Lacedemoniés qui en entendirét la nouuelle, leur enuoye¬

rent incontinét du fecours,moyennant lequel ilz reprimerët un petit la

trop grande infoléce des Barbares Efclauons. Or enuiron ce téps , ceulx

de Pille de Paras, fuyuans un certain oracle qui leur auoit efté refpôdu,
enuoyerét une trouppe de leurs gés, pour habiter dedâs le gouffre 'delà,

mer Adriatique.en une ifle qui fappelle Phare, là ou ilz fondèrent une!

uille,moyénât le port q leur feit Dionyfius le tyramlequel peu d'années

auparauant auoit aufli fondé,en la cofte delà terre ferme,une autre uille

qui fe nommoit Liffe,ôc y auoit enuoye gens pour la peu pler, à celle fia

qu'il euft en cefte marche là un pied ferme.Et lhors fe trouuât de loyfa
y feit
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y feit édifier un arcenal,pour ypouuoir retirer Ôc loger deux cents galè¬
res, & feit clorre la uille d'une enceinte de murailles telles en haukeur,
force,ôcgroflèur,qu'il n'y auoit uille Grecque en quelque part ou elle
fuft, qui en euft de fi belles: ôc s'y y feit accouftrer de beaux lieux de plai-
fance.pour y efbattre ôcexercerlaieuneflè au longdela riuiere d'Anape:
ôc de beaux Ôc magnifiques téples aux Dieux.Ôc toutes autres chofes qui
feruent à l'ornement ôc embelliffement des uilles . Et ceft an reuolu fut
fait preuoft à Athènes Diotrephes,ôc confulz à Rome Lucius Valerius,
ôc Aulus Manlius : ôc fut célébrée en Elide la fefte de la quatreuingtdix-
neufieme Olympiade,en laquelle Dicon Syracufain gaigna le pris: au¬

quel an ceulx de Paros ayans,côme nous auons dit, enuoye de leurs gés
en Pille de Phare,pour y baftir une uille , ks Barbares poffeffeurs anciens
de laditteifle,fe retirèrent tous en un lieu fort de nature ôc d'affiette à
merueilles,là ou les Phariens les laifferent uiure,fàns autremét leur faire
mal ne defplaifîr-.Ôc eulx fe meirét à fonder leur uille,qu'ilz edifierét fur
le bord de la mer.Mais depuis les Barbares ne pouuâs fupporter, que les
Grecs furuenâs les chaffaflènt ainfi de leur pays naturel, enuoyerét qué¬
rir les Efclauons qui habitét uis à uis en terre ferme, ôc en pafferét dedas
leur ifle auec depetites barques plus de dix mille, lefquelz incontinent
coururent fus aux Grecs,ôc en tuèrent un grand nôbre: mais le capitai¬
ne qui eftoit lieutenant de Dionyfîus en la uille de Liffe,auec bon nom¬
bre de galères fè tira en mer aîencôtre de ces barques d'Efdauons, dont
il meit les unes en fond,ôc en prit des autres:de forte qu'il occitplus de
cinq mille Efclauons,ôc en prit enuiron deux mille prifonniers. En ce
mefme temps Dionyfîus fetrouuât à Peftroit d'argent,f'en alla auec fon
armee,qui eftoit de foixâte galeres,en la cofte de la Tofèane,foubz cou¬
leur de uouloir exterminer les courfaires : mais àla uerité c'eftoit pour
piller un temple de grand apport ôc grande deuotion,plein de beaux ôc

riches ioyaux quelon y auoit anciennement donnez pour offrande, le¬
quel eftoit aflîs fur le bord de la playe d'une uille de Thofcane appellée
AgylIis,Ôcfappelloit laditte playe Les to urs.Y eftant dôcques arriué la
nuid,ôc ayant mis fèsgens en terre le matin au poind du iour, il exécu¬
ta foudainernent Ôc fans difficulté quelconque fon entreprife: car eftant
le lieu gardé par peu degens,il força aifeemêt les gardes,puis faccagea à

loifir le téple, ou il affembla iufques àla fomme de fix cents mille efeus:
ce qu'entendans ceulx de la uil!e,fortirent incontinent fur luy pour taC-

cher de défendre le temple,mais il ks desfeit en battaille. Et en ayât pris
grand nôbre de prifonniers,pilIa tout leur plat pays,puis fen retourna à
Syracufe,Ià ou il uendit fes prifonniers ôc tout fon butin, dont il affem¬
bla bien encore autres trois cents mille'efcus. ôc lhors fe uoyant ceft ar¬

gent deuant luy.feit amas de gens de guerre: ôc ayant mis fus une grof.
fe armee,aIloit cherchant les moyens de commencer la guerre aux Car-
thaginois.Ôc c'eft ce qui fut fait cefte année là.
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LE QUINZIEME LIVRE DES
Comment Dionyfius commènçala guerre aux Carthaginois,cotre lef¬

quelz il gaigna une groffe battaille près de Cabales,ou Mago le capi¬

taine gênerai des Carthaginois fut occis fur le châp: ôc côment peu dc

téps apres les Carthaginois en gaignerét une autre encore plus grof¬

fe alécôtre de luy,Ôc de la paix qui fut traittee entre eulx. Chap. V.

'Année d'après eftant Phanoftratus preuoft à Athenes.les
Romains eleurent au lieu de confulz quatre tribuns,Lu-
cius Lucretius,Ôc Sextus Sulpitius : auquel an Dionyfius
ayantfon cas tout preft, ne cherchoit plus que quelque

	 v occafion coulouree pour commencer la guerre aux Car¬

thaginois. Voyant doneques que les uilles qui eftoiét foubz leur obeyf-
fance,auoient bien bon uouloir de foy rebeller ôc tourner contre eulx,

il les receut,ôc feit alliance Ôc ligue auec elles, en les traittât le plus doul-
cement,ôc le plus gracieufement qui luy eftoit poflible.Ce qu'enten-
dans les Carthaginois , enuoyerent premièrement des ambaffadeurs
pour luy redemander les uilles qu'il leur auoit fubftraittes:àquoy ne

ayant uoulu obtemperer,la guerre fe fonda Ôc commença là deffus:car

les Carthaginois auec tous leurs alliez ôc confederez en prirent les ar¬

mes contre luy. Et preuoyans la grandeur ôc l'importâce d'icelle,enroI-
lerent de leurs citoyens tous ceulx qui leur fembloient idoines à porter

armes : ôc encore à force d'argent affemblerent grand nombre de fou¬

dards eftrangers,ôc eleurent Mago leur Roy,capitaine gênerai de toute
cefte armée, qui la paffa incontinent partie en la Sicile, ôc partie en Ita¬

lie -.pource qu'ilz deliberoiét,de faire la guerre en Pun ôc en l'autre pays.

Dionyfius auflî femblablemét diuifa fes forces en deux, pour auec l'une

faire la guerre en Italic,ôc de l'autre en la Sicile contre les Carthaginois.
Si y eut plufieurs rencontres ôcefearmouches légères entre ces deux ar-

mees:pourcequ'eftanspres l'une de l'autre,ilz efearmouchoient conti¬

nuellement, fans qu'il fe feift neantmoins aucun exploit mémorable:
mais à la fin il y eut deux grandes ôc notables iournees,en la première

defquelles,qui fut près d'un lieu nommé Cabales,Dionyfius combattit
fiuaillamment qu'il en emporta la uidoire.ôc occit fur le champ non
moins de dix mille hommes des Barbares,ôc en prit de prifonniers en¬

uiron cinq millede demourant fut contraint de fenfouyr fur une petite

môtaigne bien forte d'affiette,mais ou il n'y auoit nulles eaux. Le Roy

mefme Mago,combattant uertueufement fut occis fur le champ en ce¬

fte battaille : au moyen dequoy les Carthaginois effrayez d'une filour-
de perte, enuoyerent uers Dionyfius le requérir d'appointement . Dio¬

nyfius leur feit refponfe,qu'il n'y auoit qu'une feule efperâce depaix &
d'appointement auec luy: c'eftoit qu'ilz uuidaffent de toute la Sicilien
luy cédant entièrement toutesles uilles d'icelle,ôc le rébourfant desfrais

qu'il auoit fairs en cefte guerre.Cefte refpon fe fembla forr griefue ô* fu-

perbe aux Carthaginois,mais nonobftant ilz feirent femblant dchcçc:
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pter,Ôc de fen contentaen quoy faifant ilz abuferétDiohylîus par leuf
malicieufe accoullumee fineffe : car depuis ilz luy donnèrent à entédre,
qu'il n'eftoit pas en leur puiffance de luy rédre les uilles qu'il leur demâ-
doit:ôc qu'il falloit qu'ilz en cômunicaflènt,Ô_le feiffent entendre à leur
Senat.Et à cefte caufe requirét à Dionyfius, de uouloir faire furfeâce de

guerre pour quelques iours,à ce qu'ilz euffent téps ôc moyen de le faire
entédre à leurs feigneurs, ôc d'auoir fur ce la refponfe d'eulx. Ce q Dio¬
nyfius leur accorda:ôc furent faittes trefues auec grande ioye ôc lieffe de
Dionyfius, lequel fattédoit bien d'auoir en peu de temps toute la Sicile
foubz fon obeyffâce.Si feirét les Carthaginois inhumer leur RoyMago
fort magnifiquemét: ôc en fon lieu eleurét pourjeur gênerai fon filz,le-
quel eftoit bien ieune d'eage,mais auoit bon fens,ôc fort gétil cueunôc
fi eftoit hardy ôc uailiant home de fà perfonne.Iceluy doneques durant
le temps des trefues.ne ceflâ de dreffer ôc exerciter continuellement Ces

gens aux armes:ôc feit fî bien tant par les pris qu'il propofa à ceulx qui
feroietbien, que par les bônes parolles dont il Jesenhortoit:ôc aufli par
lacôtinuationdeîes duyre ôc exerciter fans ceffeà tous exercices de là
guerre,qu'en peu de iours il redit fon armée trefpuiffante, non tât pour
eftre grande en nôbre,que pour eftre bien apprifeôc bien obeyffante.Or
fîtofl queletermedelatrefuefutexpiré,lesunsôclesautres fè meirent
incontinent aux châps, ôcfe prefenterent fort courageuièment, ôc auec
grand defir à la battaille, laquelle fut trefapre en un lieu qui fappelle
Cronion,là ou les Dieux uoulurët côtrepefèr la perte que ks Carthagi¬
nois auoient faitte eh la première battaille,par la uidoire qu'ilz obtein-
dren t en lafecondexar ceulx qui en la première auoient efté uidorieux,
en eftans deuenuz fiers ôc orgueilleux, furet contre leur opinion battuz
ôc desfaits en la féconde . Et au contraire, ceulx qui par la groffe perte
qu'ilz auoiét faitte en la première, lèmbloient eftre defeheuts de toute
e!perance,inlpereement en rapportèrent une trefglorieufe uidoire en
la féconde: car Leptines qui conduifoit l'une des pointes de Parmee de
Dionyfius, homme tresuaillant de fa perfonne, apres auoir combattu
'nonpareillement, Ôc auoir fait grand meurtre des Carthaginois autour
deluy, finablement y acheua fes iours furie champ, ôc Ci toft qu'il fut
tumbé,Ies Carthaginois reprirent cueur, ôc fe meirent à charger ceulx
qui leur faifoiét tefte auec tel effort,ôc d'une impetuofité fi grâde,qu'ilz
lesrompirent ôc meirent en fuitte.Dionyfius femblablement ayant au¬

tour deluy les meilleurs côbattans qui fuffent en tout fon oft,ducom-
mécement eut quelque auantage fur ceulx qui faffronterent auec luy:
mais depuis que la mort de Leptines fut femee ôc diuulguee parmy la
battaille.Ôc que l'autre pointe eut efté mife en routte,alhors ceulx mef¬
mes qui eftoient auprès de Dionyfius feffroyerent,ôc fe tournerét auflî
en fuitte: par ainfi fut Parmee de Dionyfius entièrement rompue.Et les
Carth aginoispourfuyuansafprement leur uidoire , alloient admone-
ftans Pun l'autre,de ne prédre pas un des ennemys à mercy: de forte que
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tous ceulx qu'ilz pouuoient attaindre , eftoient incontinent tuez fur
le champ: ôc fut en peu d'heure toutela campaigne femeeôc couuerte
de morts, ôc la defconfiture fi grande,fe uoulans les Carthaginois uen-

crer de leur première perte,que Ion trouua puis apres quatorze mille Si¬

ciliens morts eitâduz parmy les champs: ceulx qui fe peurent fauuer de

uifteffe,fe retirèrent dedans leur camp,eftant iaîa nuid furuenue.Et les

Carthaginois apres auoir gaigné cefte groffe battaille,fe retirèrent en la

uille de Panorme:ôc fe portans en hommes fages,ôc bien aduifez en leur
profperité,enuoyerent deuers Dionyfius, luy offrir de traitter de paix

auec luy,à quoy il entendit trefuoulûtiers: ôc fu t la paix accordée entre

eulx foubz côdition, q d'une part ôc d'autre ilz demoureroiét feigneurs
des uilles ôcterres,qu'ilz tenoiét auant cefte dernière guerre:excepté que

les Carthaginois auroient de plus la uille ôc le territoire des Selinuntins
ôc d'Agrigente.iufques à la riuiere d'Alice:ôc fi leur paya Dionyfius en¬

core pour les frais de la guerre, la fomme de fix cents mille efeus . ainfi
paffoient alhors les affaires de la Sicile.

Commentles uilles de Clazomenes ôc de Cume uindrent encontefta-
tion du poffeffoire d'une petite uille appellée Leuce, aflîfe entre les

deux:Ôc comment leur querelle fut appaifee:comment Ôc pour quel- '

les eaufes la guerre fe meut entre le Roy de Macédoine Amyntas,ô_

les Lacedemoniens fes alliez d'un cofté , Ôc les Olynthiens de l'autre:

commet le chafteau deThebes fut furpris d'emblée par Phebidas ca¬

pitaine Lacedemonien,du commandement de fes feigneurs.
Chapitre V L

Ais du cofté de PAfie,Gaos lequel auoit efté admirai
de Perfe durant la guerre de Cypre,ôc depuis f eftant

rebellé contre le Roy Artaxerxes fon maillre.auoit
fait ligue auec le Roy d .Egypte ôc auec les Lacede-

moniens-pour enfemblement faire la guerre aux Per-

fesjfut occis en trahifon par quelques fiens ennemys»

auât qu'il peuft mettre fon entreprife à exécution. Apres fon trefpas,un

autre nommé Tachos femeit en fon lieu, ôeprenât les affaires en main

affembla un bon nombre de gens de guerre autour de luy, ôc fonda une

uille qu'il nomma Leuce,deffus un efeueil ioignât le bord de la mer, de¬

dans laquelley auoit un fort beau temple dédié à ApoLlo:mais il mou¬

rut peu de temps apres,ôc depuis fa morales citez de Clazomenes ôc de

Cume entrèrent en querelle l'une contre l'autre, pour la poffeflion de

cefte petite uille de Leuce,Ôc furent pour en uenir aux armes.n'euiteft^
que quclcun meit cn auant, qu'il tialloit beaucoup mieux demandera
Poracle du dieu patron d'icelle,à laquelle des deux Leuce deuoit par rai¬

fon appartenir. La prophetiffe qui rend les refpÔfes au temple d'Apollcj

eriMphe^refpondit qu'elle deuoit par droit appartenir à ceulx qui M
~ ~^ " premiers

i e . q yirrzTTMi livre des
tous ceulx qu'ilz pouuoient attaindre , eftoient incontinent tuez fur
le champ: ôc fut en peu d'heure toutela campaigne femeeôc couuerte
de morts, ôc la defconfiture fi grande,fe uoulans les Carthaginois uen-

crer de leur première perte,que Ion trouua puis apres quatorze mille Si¬

ciliens morts eitâduz parmy les champs: ceulx qui fe peurent fauuer de

uifteffe,fe retirèrent dedans leur camp,eftant iaîa nuid furuenue.Et les

Carthaginois apres auoir gaigné cefte groffe battaille,fe retirèrent en la

uille de Panorme:ôc fe portans en hommes fages,ôc bien aduifez en leur
profperité,enuoyerent deuers Dionyfius, luy offrir de traitter de paix

auec luy,à quoy il entendit trefuoulûtiers: ôc fu t la paix accordée entre

eulx foubz côdition, q d'une part ôc d'autre ilz demoureroiét feigneurs
des uilles ôcterres,qu'ilz tenoiét auant cefte dernière guerre:excepté que

les Carthaginois auroient de plus la uille ôc le territoire des Selinuntins
ôc d'Agrigente.iufques à la riuiere d'Alice:ôc fi leur paya Dionyfius en¬

core pour les frais de la guerre, la fomme de fix cents mille efeus . ainfi
paffoient alhors les affaires de la Sicile.

Commentles uilles de Clazomenes ôc de Cume uindrent encontefta-
tion du poffeffoire d'une petite uille appellée Leuce, aflîfe entre les

deux:Ôc comment leur querelle fut appaifee:comment Ôc pour quel- '

les eaufes la guerre fe meut entre le Roy de Macédoine Amyntas,ô_

les Lacedemoniens fes alliez d'un cofté , Ôc les Olynthiens de l'autre:

commet le chafteau deThebes fut furpris d'emblée par Phebidas ca¬

pitaine Lacedemonien,du commandement de fes feigneurs.
Chapitre V L

Ais du cofté de PAfie,Gaos lequel auoit efté admirai
de Perfe durant la guerre de Cypre,ôc depuis f eftant

rebellé contre le Roy Artaxerxes fon maillre.auoit
fait ligue auec le Roy d .Egypte ôc auec les Lacede-

moniens-pour enfemblement faire la guerre aux Per-

fesjfut occis en trahifon par quelques fiens ennemys»

auât qu'il peuft mettre fon entreprife à exécution. Apres fon trefpas,un

autre nommé Tachos femeit en fon lieu, ôeprenât les affaires en main

affembla un bon nombre de gens de guerre autour de luy, ôc fonda une

uille qu'il nomma Leuce,deffus un efeueil ioignât le bord de la mer, de¬

dans laquelley auoit un fort beau temple dédié à ApoLlo:mais il mou¬

rut peu de temps apres,ôc depuis fa morales citez de Clazomenes ôc de

Cume entrèrent en querelle l'une contre l'autre, pour la poffeflion de

cefte petite uille de Leuce,Ôc furent pour en uenir aux armes.n'euiteft^
que quclcun meit cn auant, qu'il tialloit beaucoup mieux demandera
Poracle du dieu patron d'icelle,à laquelle des deux Leuce deuoit par rai¬

fon appartenir. La prophetiffe qui rend les refpÔfes au temple d'Apollcj

eriMphe^refpondit qu'elle deuoit par droit appartenir à ceulx qui M
~ ~^ " premiers

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



HISTOIRES DE DIODORE. 184

premiers facrifieroient en laditte uille de Leuce, moyennant que les de-
, putez pour faire ce facrifice, partiffent en un mefme iour de leurs pro¬
pres citez,ainf! que le foleil fe leueroit.Le iour fut accordé entre eufx,ôc
penfoient bien les Cumains auoir gaigné leur caufe, pour autant que
leur cité eftoit plus prochaine de Leuce: mais les Clazomeniensqui en
eftoiét plus loing,faduiferent d'une telle malice pour gaigner leur que-
relle:c'eft que tirans au fort quelque nombre de leurs citoyés , ilz les en¬

uoyerent habiter comme une colonie tout auprès de Leuce, ou ilz ba¬
ttirent une uille,de laquelle ilz fe partirent au foleil leuant,ôc eurét ache
ué leur facrifice en Leuce,deuant que les députez de Cume y peuffent
arriuer:ôc ainfi ayans gaigné le patronnage de Leuce par cefte fineffe,ilz
ordonnèrent que à tel iour ilz célébreraient par chacun an une fefte fo-
Iennelle, à laquelle ilz dônerentle nom del'euenement, enl'appellant la
fefte de la Prophtafie,qui uauk autant à dire comme la fefte de la preue-
nue. Ces chofes ainfi aduenues,tous les inconueniens qui feftoient fu-
fcitez parmy l'Afie,fappaiferent d'eulx mefmes,ôcles Lacedemoniens
apres la mort de Gaos ôc de Tachôs , defefpererét de pouuoir plus rien
faire en Afie:ôc pource entendirent aux affaires delà Grece,en laquelle
ilz alloient prattiquans ôc tirans à leur ligue aucunes des uilles parme-
nees,ôc en forceas d'autres foubz couleur d'y uouloir rapatrier ôc remet¬
tre ceulx qui pour l'amour d'eulx en auoiét efté bânyz: de manière qu'il
eftoit tout euident, qu'ilz afpiroient manifeftement àlamonarquiede
la Grece, diredementalencontredu traitté de paix uniuerfelle fait en¬
tre les Grecs par Antalcidas,àPinftanceôc pourfuittedu Roy de Perfe.
Mais au royaume de Macedoine,ayant efté le Roy Amyntas desfaiten
battaille par les £fclauons,de forte qu'il auoit efté contraint d'abandon
ner fbn royaume, pource qu'il ne le pouuoit plus défendre, ôc ayant à

fon parrement donné au peuple de la uille d'Olynthe grande eftandue
de Ces terres,qui côfinoient aux leurs, n'efperant pas iamais pouuoir re¬

couurer fon pays, lepeuple d'Olynthe du commencement iouytpour
quelques années du fruid ôc reuenu defdittes terres : mais depuis f eftât
ce Roy Amyntas contre fon efperâce remis fus,ôc ayant reconquis tout
fon royaume entierement,il redemanda aux Olynthiens les terres qu'il,
leur auoit donnees,ôc eulx luy feirét refponfe qu'ilz ne les luy pouuoiét
rendre . Parquoy Amyntas affembla fon armee,ôc oultre ce ayât allian¬
ce auec les Lacedemoniens feit tant enuers eulx, qu'ilz luy enuoyerent
un de leurs capitaines auec bon nombre de gens de guerre, pour luy ay¬
der à faire enfemblement la guerre aux Olynthiens.Et foubz cefte cou-
uerture, les Lacedemoniés faifans deffeing de conquérir tout le pays de
la Thrace,leuerent des gens de guerre,tant de leurs propres citoyés,que
de leurs alliez ôc confederez,iufques au nombre de dix mille Ôc plus,dôt
ilz donnèrent la conduitte à Phebidas Lacedemonien, ôc luy ordon-
nerét qu'il feift efpaule au Roy de Macédoine Amyntas,faifant la guer¬
re auec luy aux Olynthiens: puis meirent fus encore une autre armée,
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"qu'ilz enuoyerent alencontre des Pheuntiens,qu'ilz desfeirent enbat-
taille,ôc par ce moyen les contraignirét dç foy foubmettre à leur obeyfJ

fance.Or en ce temps là les deuxRoys.qui eftoient à Lacedemone,fe
trouuoientdenaturelleinclination,ôc de uoulunté du tout contraires

Pun àl'autre:car Agefipolis eftoit homme pacifique, droit Ôc iufte, ôc

qui auoit fort bô fens,Ôc ailoit difant que Ion deuoit entretenir le trait¬
té de paix uniuerfelle felon la forme ôc teneur que lonl'auoit iuree.Ôc

que Ion ne deuoit point chercher d'afferuir ainfi les autres citezde la
Grece,pource que c'eftoit expreffement contre les articles de lapaix:re-
monftrant que cela eftoit pour acquérir à la cité de Sparte, un trefgrâd
blafme ôc iufte uitupere,d'auoir premieremét abâdonné les citez Grec¬

ques de lAfie en proye au Roy de Perfc,ôc puis fecondement aller trou
uant des prattiques Ôc menées iniques,pour afferuir ôc affubiettir celles

mefmes delà Grecejefquelles ilz auoiét promis ôc iuré de maintenir en

toute franchifeôc pleine liberté. Mais au contraire, Agefilaus eftant de

fa nature homme remuant Ôc adif,aimant les armes ôc la guerre,faifoit
tout ce qui luy eftoit poffible à ce que les Lacedemoniés uoulùffent en¬

tendre à reconquérir ôc recouurer la principaulté ôc fuperiorité de la

Grece. Or ceft an reuolu .Menâder fut fait preuoft à Athenes,ôc les Ro
mains au lieu de confulz eleurent fix tribuns,Quintius Sulpitius.Caius
Fabius, ôc Seruilius Cornélius : en laquelle année les Lacedemoniés fur-
prirent d'emblée le chafteau de Cadmee,en la uille deThebes,partel
moyen.Voyans que dedans le pays de la Beoce,y auoit grand nombre
de uilles que les habitans du pays, eftoient uaillans hommes,ôc oultre
que la cité de Thebes,de toute anciéneté auoit toufiours eu la fuperiori
té par deflus tout le pays.eftant la efté capitale d'iceluyilz auoiét peur q

quelque iour fe prefentant l'occafion, les Thebains n'attentaffentdefe
faire princes ôc feigneurs de toute la Grece,ôc pourtant donnerét ilz en

fecret exprès mandement à leurs capitaines,que fî iamais il Ce prefentoit
occafiô opportune de pouuoir occuper ce chafteau.qu'ilz lefeiffent.Les
Thebains griefuement indignez Ôc offenfez de cefte furprife, coururent
foudainernent aux armes;mais ilz furent reboutez ôc battuzparPhebi-
das,lequel. encore depuis chaffa hors de la uille les principaux perfon¬
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re,mais toutesfois ne retirerét pas pour cela leur garnifon hors deThe-
bes:ôc ainfi les Thebains, ayans perdu leur liberté.furent contraints de

ployerfoubzIeiougdesLacedemoniens:ôcd'autrecofté ceulx d'Olyn¬

the ayans la guerre contre le Roy de Macédoine Amyntas,les Lacede¬

moniens qui auoient depofé Phebidas de fa charge,ôc mis en fon lieu^
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Eudamedas,ilz luy donnerét trois mille homes bien armez,ôc I'enuoye-
rét à cefte guerre contre les Olynthiés: ôcluy cômença aies guerroyer
entrant dedans leur pays en armes auec le Roy Amyntas : mais les Olyn
thiens,qui auoient ia mis enfemble une bonne ôc groffe armée, auoient
du meilleur prefque en toutes les rencôtres ôcefcarmouchesqui fe fai¬
foient,pource qu'ilz auoiét plus grand nombre de combattâs.A raifon
dequoy les Lacedemoniens y enuoyerét de rechefrenfort de gens, ôc en
feirent capitaine Teleutias frère du Roy Agefilaus, homme fort ellimé
pour fa uertu entre Ces citoyens, lequel fe partant de la Moree, auec le
renfort qu'il menoit quand ôc luy, feit tant par fes iournees qu'il arriua
aux confins d'01ynthe,là ou il prit les gens que Phebidas auoit premiè¬
rement amenez,ôc fe fèntant affez fort pour combattre les ennemys,filz
fe prefentoient en battaille,commença à entrer dedans les terres des O-
lynthiens,pillant ôc gaftant tout le plat pays,ou il amaffa grande quan¬
tité de butin,qu'il départit entre fes foudards. Les Olynthiens auec tout
leurpeuple,ôc quant Ôc quant auec le fecours de tous leurs alliez,luyfor .

tirent au deuant:ôc pour la première rencontre fe departirét les uns des
autres fans que lon,euftfceu dire, qui en auoit eu la uidoire: mais puis
apres y eut entre eulx une autre battaille fortafpre,en laquelle Teren-
tias luy mefme en combattant fort uaillamment fut occis fur le champ,
ôc auec luy douze cents naturelz Lacedemoniens. Ayans dôcques ceulx
d'Olynthe eu ceft auantagefurles ennemys, les Lacedemoniens uou-
lans reparer la perte ôc le dommage qu'ilz auoient receu, Ce préparaient
pour enuoyer nouueau renfort à leurs gens: ôc les Olynthiens aufli de
l'autre cofté penfans bien queles Lacedemoniens retourneroient auec
plus grande puiffance que parauât, ôc que cefte guerre feroit pour pré-
dre bien long traid,feirent grande prouifion de bledz,ôc enuoyerét par
tout uers leurs amys ôc alliez demander nouueau fecours.

Comment à la fin les Olynthiens parla uertu de Polybide, furent con¬
traints de foy foubmettre à l'obeiflànce des Lacedemoniens: les eau¬
fes pour lefquelles commença la guerre -Beotique:ôc comment les
Thebains à l'aide des Atheniens,ôc de leurs autres alliez, chafferent
les Lacedemoniens,qui auoient furpris d'emblée le chafteaS de The-
bes. Chapitre VIL

Année enfuyuant furpreuolt à Athènes Demophi-
lus,Ôc à Rome furent créez quatre tribuns au lieu de
confulz,Publius Cornelius,Lucius Veganius, Papy -
rius,AulusManlius: auquel an les Lacedemoniens,

. . _ayans eleu pour capitaine leur Roy AgeiipoIis,ôc luy
^r-4®- ayans mis entre mains une groffe ôc puiffante armée,

refolurent de faire Iaguerre àtoute oultranceaux Olynthiens. A gefi-
polis donques fe partant auec Ces gens, tira droid uers la marche d'O-
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LE "QJV INZIEME LIVRE DES
lynthe,là ou il trouua le camp des Lacedemoniens qui y eftoient parà-

uant,ôc le ioignant au fien cômença à guerroyer ceulx d'Olynthe: mais

pour toute celle année n'y eut entre eulx aucune rencôtre notable . ains

feulement de légères ôc petites efcarmouches ôc courfes ça Ôc là, pour la

crainte que ceulx delà uille eurét de Parmee de Lacedemone , qui eftoit
o-randement renforcée. L'année reuolue fut fait preuoft à Athènes Py-

theas,ÔcàRome fix tribuns au lieu de confulz, Titus Quintius,Serui-
lius Luci us, Lucrctius Sulpitius : ôc fut par les Eliés célébrée la fefte de la

centième Olympiade,en laquelle Olympiodorus de Tarante gaignalc
pris,ôc cefte mefme année mourut de maladie le Roy de Lacedemone
Ao-efipolis, apres auoir régné l'efpace de quatorze ans,auquel fucceda

fon frère Cleombrotus,qui en régna neufiôc adonc les Lacedemoniens
feirét leur capitaine Polybidas,ôc l'enuoyerét au lieu d'Agefipolis pour
continuer la guerrecôtre les Olynthiens. Ceftuy Polybidas arriuéqu'il
fut au camp, commença à mettre la main à Pceuure uifuemët , conduy-
fant les affaires auec fi bon fens ôc fi fage conduitte, qu'en peu de temps

il eut de grands auâtages fur fes ennemys , allât par chacun iour profpe-
rant de mieulx en mieulx,au dommage des ennemy.s:car ayant uaincu
les Olynthiens en plufieurs battailles.il les rengea à la fin iufqUes dedâs

leurs muraillesjou il les teint aflîegez en figrande crainte,que finable¬

ment ilz furent contraints de foy foubmettre à l'obeyflance des Lacede

moniens:ôc foudain que cefte nouuelle fut efpandue,que la uille d'O¬

lynthe f'eftoit reduitte à la ligue des Lacedemoniens, plufieurs autres

uilles ôc citez fe foubmirent âufliuouluntairement d'elles mefmes, au

gouuernement Ôc à la principaulté de Lacedemone, pource que c'eftoit
lhors la plus noble ôc la plus puiffante cité qui fuft en toute la Grèce*

tant par mer , que par terrccar d'un cofté les Thebains eftoient bridez

par la garnifon qui eftoit dedans leur chafteaudes Corinthiens ôc les

Argiens fe fentans encore des guerres paflèes, eftoient bas ôcfoibles, Ôc

les Athéniens eftoiét mal uouluz ôc mal eltimez des autres Grecs.pour
la couftume qu'ilz auoiét de départir entre eulx les terres de ceulx qu'ilz
furmontoientylà ou les Lacedemoniens mettoient peine à entretenir
grand nombre de gens deguerre,ôcfi fexercitoiét côtinuellementaux
armes,6Vfdeuindrent par le moyen de cefte fuperiorité qu'ilz reconqui¬
rent fur la Grece,formidables àtous:tellemétque les plus grâds ôc plus

puiffans princes qui fuffent lhors,comme le Roy de Perfe,Dionyfius le

tyran de Syracufe,les careffoiét pour ce regard,ôc tafchoiét d'auoir leur

bonne grace,Ôc eftre de leur alliance.L'annee d'après fut preuoft à Athe

nes Nicon,ôc à Rome furent eleuz fix tribuns au lieu de côfulz, Lucius
Papyrius,Caius Cornelius,Lucius Manlius:auquel an les Carthaginois
ayâs enuoye une armée en Italie,remeirét les Hipponiates en leur pays,

dot ilz auoiét efté chaffez:ôc feirét chercher ceulx qui fen eftoient fouyz

çaôcIà,pour les y reftituer.Mais il fourdit une peftilence enla uille de

Carthage,laquelle continuant en empirant de iour en iour,feit mourir
tant
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tant Ôc tant de peuple que les Carthaginois furent près d'en perdre Ieut
empire.Car les Libyens uoyans qu'ilz eftoient ainfi trauaillez, commé-
ccrent à les auoir en mefpris,ôc fe rebellerét contre eulx : femblablemét
auflî ceulx de Sardaigne,eitimâs que le temps ôc l'occafion eftoit uenuë
pour fe deliurer de la feruitude des Carthaginois,fe tournerét auflî con¬
tre eulx: Ôc ayans confpiré enfemble, fefoubleuerent tous contre eulx.
Ce fut une calamité publique qui furuint lhors à la cité de Carthage par
permiflîon diuine: car ordinairement on oyoit des bruits par là u.lle,ôc
des frayeurs ôc efpouuentemés fanspropos ny raifon àpparéte , que Ion
appelle tremeursPaniques:de forte que plufieurs fortirét de leurs mai¬
fons en furfauk,auec les armes aux poings, comme fi Ion euft crié alar¬
me^ côme fî ks ennemys euffent efté dedans la uille: ôc fentrebattoiét
les uns les autres,comme filz euffent efté ennemys, y eftans les aucuns
blecez,ôc les autres entièrement tuez,iufques à ce qu'ilz euflent appaifé
par oraifons ôc facrifices Pire des Dieux: ôc par ce moyen ellarts deliurez
de leurs principaux dangers,en peu de téps rengerét de rechef les rebel¬
les Libyens,foubzleur obeyffance:ôc femblablement aufli reconquirent
de nou ueau toute Pille de Sardaigne. L'année d'après fut preuoft à A the
nes Nauficas,ôc à Rome furent créez au lieu de confulz quatre tribuns,
Marcus Cornelius,SeruiIius Quintius:auquel an commença en la Gre¬
ce la guerre qui fu t appeilee Beotique,entre les Lacedemoniens ôc ceulx
du pays de Beoce,pour telle occafion:Ayans premieremét ceulx de La¬
cedemone fait occuper la fof tereffe de Thebes, qui f appelloit la Cad-
mee:ôcy tenans une graffe garnifbn,laquelle faifoit tous les iours mille
torts ôc oukrages aux Thebains,côt__e entre autres qu'elle chaflà en exil
les'principaux hommes ôc plus gens de bien de la uiHe:à la fin ilz fe ral¬
lièrent enfemble , ôc auec l'efpaule que leur feirét les Arheniens,rentre-
rentunenuid dedans leur uille.ou ilz faddreiîerent premièrement aux
maifons de ceulx qui tenoient le party des Lacedemoniens, lefquelz ilz
furprirent dormans en leurs lids,ôc les occirent tous: puis commencè¬
rent à crier liberté par tous les cantons de la uille-.ôc à ce cry accoururent
tous les autres citoyens,qui eftoient en la uille pour leur aider, tellemét
que le matin au poind du iour feftant ia tout le peuple affemblé en ar¬
mes alentour d'eulx,ilzcommencerét à aflîeger ôc aflaillir le chafteau de
la Cadmee: mais les Lacedemoniés qui eftoiét dedans en garnifon , iuf¬
ques au nombre de bien mille cinq céts hommes,compris les alliez, en¬

uoyerent incontinent à Lacedemone,pour aduertir leurs gens du foub-
leuementdesThebains:Ôc auflî pour leur faire entendre qu'ilz euffent
àleur enuoyer promptement du fecours:Ôc ce pendant repoulfoiét les
Thebains qui uenoiét à laffauk.en bleceans aucuns, ôc en tuans des au¬

tres.A cefte caufe les Thebains uoyans qu'ilz ne les pouuoient forcer,Ôc
fe doubtâs bien qu'il uiédroit bien toft quelque groffe armée de la Mo¬
ree pour les fecourir,depefcherent incontinent des ambaffadeurs uers
les Atheniens,pour leur remonftrer ôc leur réduire en memoire,côméc

. 1 HisToijiEs ~ltë~ittctu u k l. - ^
tant Ôc tant de peuple que les Carthaginois furent près d'en perdre Ieut
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par le paffé ilzaïïcïïetTaldé àremettre fus l'authorité du peuple.lfiors mef
mement qu'ilz eftoient opprimez en miferable feruitude par les trente

tyrans,en recompéfe dequoy ilz leur prioient de les uenir promptemét
fecourir auec tout leur peuple,ôc leur aider auant que Parmee de la Mo¬

ree fuft uenuë à forcer la garnifon des Lacedemoniés,qui auoit occupé

le chafteau de la Cadmee.Le peuple d'Athenes,ouyë la requelle des am¬

baffadeurs de Thebes, ordonna fur le champ que Ion enuoyaft prôpte-
ment une bonne armée pour aider à remettre la cité de Thebes en fa li¬

berté, tât pour facquitter enuers les Thebains.en leur rendàt la pareille

des gracieufctez ôc bienfaits qu'ilz auoient par le paffé receus d'eulx, co¬

rne auflî pour fêles rendre féaux amys, ôc les auoir pour compagnons
forts ôc puiffans à rabaiflèr lahaukeffeôc-grâdeur trop inequale des La-

cedemoniensxar la nation Thebaine tant en nombre qu'en proueffe ôc

uaillance des hommes,ne cedoit à nulle autre de la Grece. Si fut Demo-
phon eleu capitaine pour ceft effed,lequel foudainernent en toute dili¬

gence leua cinq mille homes de guerre bien armez,ôc cinq céts cheuaux:

ôc des le lédemain au plus matin fe partit d'Athènes auec celle trouppe,
prenant fon chemin à la plus grade halte qui luy fut pollible uers The-

bes,ôc faifant tout fon effort pour y arriuer auât que Parmee des Lacede¬

moniés y peuft eftre:mais oultre cela le peuple d'Athènes fe teint encore

en armes tou tprefljpour y aller aufli apres luy,fil en eftok befoing.Ainfi
Demophon ayât fait une diligéce nonpareille,fe trouua à Thebes plus

toft que Ion n'euft iamais eftimé:ôc femblablement auflî accourut à la

file de toutes les autres uilles delà Grece,mefmement des plus uoifines

grand nombre de gens de guerre:l! que les Thebains en peu de tempsfe
trouuerent auoir une trefgroffe ôc trefpuiffante armée enfemble : car il
n'y auoit pas moins de douze mille hommes de pied tous bien armez.ôc

plus de deux mille cheuaux: ôc adonc commencèrent ilz tous bien déli¬

bérez ôc de grâd courage à aflaillir le chafteau,Ôc diuifans leurs gens par

trouppes,dônerent côtinuellemét nouueaux affaults à ceulx qui eftoiét

dedans,durans ôc perfeuerans conftamnlét au trauail, fans intermiflîon
quelconque le iour ôc la nuid.dePautre cofté aufli ceulx de dedâs eftas

prefchez ôc encouragez par leurs capitaines,fe defendoient uaillâmentj
ôcrepovlfoientuertueufementlesaffaiIIans,efperâsque dedans peu de

iours les Lacedemoniés ne faudroiét pas de les uenir fecourir auec gra¬

de puiffance.Or tant que uiures leur durèrent, ilz continuerér toufiours
uigoureufeméten tousperiIzôctrauaulx,bleceans ôc tuas tous les iours

plufieurs de ceulx quilesaffailloient,ayans les haultes ôcfortes murail¬
les du chafteau qui leur aidoiét à ce faire : mais quand les uiures ôc pro-

uifions neceffaires commencèrent à leur faillir, ôc les Lacedemoniens
eftans longs en leurs apprefts,demourerét trop long téps à les fecourir*

ilz commencèrent à le mutiner entre eulx:car'les naturelz Lacedemo¬
niens uouloient que Ion endurait iufques au bout,ôc iufques àla mort:

mais ceulx des uilles confederees,qui eftoient en bienplus grand nom
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bre, dirent tout à plat qu'ilz uouloientrendre la place :ôc furent par ce

moyen ceulx de Lacedemone côtraints,uouluflènt ounon,d'en fortir,
ôc de quitter la fortreffe du chafteau.Et ainfi eftans fortyz par compofi-
tion,Ieurs bagues fauues,fen retournèrent en la Moree : ôc les Lacede¬
moniens qui feftoiét ia acheminez auec groffe puiffance pour les aller
fecourir,arriuerent un peu trop tard, ôc par ce moyen faillirét à leur en-
tente:dequoy eftans amçremétindignez.ilz meirent ks trois capitaines
de la garnifon qui eftoit dedans la Cadmee en prifon, dont les deux fu¬
rent condamnez à mort,ôc le tiers en une fî groffe amende,que tout foii
biennepeutfuffireàlapayer Cela fait.les Athéniens fen retournèrent
en leurs maifons,ôc les Thebains allèrent mettre le fiege deuant la uille
de Thefpies,là ou ilz perdirent leurs peines,ôc ne feirent rien.

Commentles Lacedemoniens commencèrent à perdre leur fuperiori¬
té fur la Grece, ôc les Athéniens à la recouurer: commet Chabrias al¬

la au feruice du Roy Acoris , dont il fut rappelle par le peuple d'A-
thenes, lequel enuoya Iphicrates au feruice du Roy de Perfe: du cô¬
feil de la ligue quifuteftably à Athenes:de quelques petits exploits
de Chabrias:des prouifions quefeirent les Lacedemoniens pour fai¬
re ôc fouftenir la guerre Beotique:ôc des louages du Roy Agefilaus,
qui alla guerroyer le pays de la Beoce. Chap. VIII.

V mefme temps que ces chofes fè faifoient en la Gre¬
ce, les Romains enuoyerent enSardonie cinq cents
de leurs citoyens pour la peupler,auec exemption de
toutes tailles ôc contributions.Et l'année d'après ellât
preuoft à Athènes Callias , les Romains eleurét qua¬
tre tribuns au lieu de confulz, Lucius Papyrius, Pu-

blius,Titius,Cornélius: ôc celle année les Lacedemoniens àyans failly
à leur deflèing,ôc ayans efté déboutez de la uille de Thebes.tous les Béo¬
tiens f allièrent ôcfeirétligue enfemble,ôc meirét fus une groffe ôc puif¬
fante armée, fattendâs bien que les Lacedemoniens uiendroient auec
groffe puiffance enuahir le pays de la Beoce: ôc au mefme téps ks Athe^
Iniens enuoyerét deuers ks uilles ôc citez alliées ou fubiettes des Lacede-
moniens,les plus notables hommes qu'ilz euffent,pourlesenhorter de
uouloir entédre à recouurer ôc maintenir leur commune liberté: car les
Lacedemoniens pour leur trop grande puiffance comméçoientia à cô-
manderfierementjôc dominer cruellement ôc uiolentemét à leurs fub-
iets:ôc pour cefte caufe plufieurs fe. tournoient de la part des Atheniés,
defquelz les premiers furent ceulx de l'ifle deChio,ôcceulxde la uille
de Byzance.Et apres eulx les Rhodiensôc ceulx de Methelin, ôc encore
quelques autres Infulaires:de forte qu'allant tous les iours cefte inclina¬
tion croiffant de plus en plus.il y eut en peu de téps beaucoup de^uilles
ôc citez qui fe rebellèrent contre les Lacedemoniens, ôc fe ioignirét aux
Atheniens.Parquoy les Atheniés meuzôc incitez de cefte uouluntaire
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bienueuillâcedes peuples delà Grece enuers eulx, qui fe uenoiét d'eulx

mefmes uouluntairement rendre à eulx.inftituerent un commun con¬

feil de tous leurs alliez, pour ordôner des affaires cômuns de leur ligue:

Ôc ordonnèrent certain nombre de commiffaires ôc députez de chacune

uille, qui feroient en ce confeil: du confentement defquelz,fut eleuë la

uille d'Athenes,pour le fiege Ôc le feiour de.ceconfeihôc fut dit Ôc accor-

dé,que chacune uille,autant la petite comme la grande.auroit une uoix

feulemét,en la deliberatiô ôc decifion.des affaires qui fe determineroiét
en ce confeihôc que toutes les uilles ôc citez de cefte ligue,demoureroict
franches ôc libres foubz la conduitte ôc prééminence dés Atheniés feu¬

lement: ôc les Lacedemoniens uoyâs leurs fubiets ôc alliez fi fort enclins,,

Ôc affedionnez à fe rebeller contre eulx,qu'ilz ne fçauoient commet les

retenir,enuoyerent neantmoins leurs ambaffadeurs ça ôc là pour les en-

tretenir,en leur ufant de gracieufes parolles,ôc leurfaifât de belles pro-
meffes.de les traitter fi doulcement à Paduenir,qu'ilz n'auroiét occafion
quelconque,de fe uouloir plus départir de leur alliance:ôc ce pendât ne¬

antmoins ne laiffoient pas de faire de grands preparatifz pour la guerre,

f'attendans bien que celte guerre Beotique qui eftoit commécee , feroit

longue ôc de grande confequence: eftans mefmemét les Atheniés ioints
ôc alliez aux Thebains, Ôc quant ôc quât auflî toutes les uillets Ôc citez qui

eftoient confederez aux Athéniens. Enuiron le mefme téps que ces cho

fespaffoientainfienla Grece,AcorisleRoy d'Egypte eftant ennemy

du Roy de Perfe, feit grand amas de gens de guerre eftrangers, pour la

grade foude qu'il leur offrait: ôc pour cz qu'il en auoit eleué ôc enrichy
quelques uns.il y eut incontinét grand nombre de tous les endroits de

la Grece,qui fe retirerét à fon feruice. Mais n'ayant point encore toutef¬

ois home de nom ôc de qualité pour eftre chef de fon armée, il enuoya

deuers Chabrias Athenien,qui eftoit eltimé homme de fort bon fens.ôc

trefbien entendu au meftier de la guerre,Ôc qui par fa proueffe ôc fa uer-

tu,auoit acquis trefgrande reputation.Iceluy acceptât cefte charge,fans

autrement en demander licence ny congé au peuple d'Athenes,fen alla

en ^Egypte pour eftre capitaine en chef de celle armée duRoyAcoris,
lequel fappreftoit en toute diligence pour faire la guerre auxPerfes.

A l'oppofite auflî Pharnabazus lieutenât du Roy de Perfe,Ôc par luy de-

ftiné capitaine gênerai pour la conduitte de cefte guerre, faifoit de gra¬

des prouifiôs de toutes chofes neceffaires à icelle: ôc entre autres chofes,

enuoya deuers les Atheniés charger ôcaccuferChabrias,leurremôftrat
comme en feruant le Roy d _/Egypte.contre eulx,il altérait la bone uou

lunté que le Roy de Perfe portoit au peuple d'Athenes:ôc quât ôc quant

leur requit de luy enuoyer Iphicrates pour capitaine. Les Atheniés de¬

firans fingulierement gaigner la grace Ôc bienueuillâce du Roy de Per¬

fe^ aufli obliger à eulx fon lieutenant Pharnabazus,foudainementre-
uoquerent Chabrias del_£gypte,ôc enuoyerét Iphicrates à Pharnaba-

zus^ourferairejicefteguerre le Roy dePerfe.Or auoitil^que]qu«f£Y-
nées
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nées auparauant efté paix traittee entre ks Lacedemoniens ôc les Athé¬
niens, laquelle auoit duré iufques à ce temps: mais enuiron ce temps
Sphodriades Lacedemonien,hommede nature eceruellé ôc téméraire,
eftant uenu à auoir charge d'armée, fut aifeement perfuade par Cleom-
brotus RoydeLacedemone,detafcher à furprendre ôc occuper d'em¬
blée le port de Piree,fans le fceu ne cômâdemét des Ephores. Et fe trou-
uant un iour auec une trouppe de dix mille hommes de guerre, fe meit
en effort d'exécuter une nuid cefte entreprife : mais ayant efté defcou-
uert par les Athéniens, il faillit à fes attaintes, ôc fen retourna fans rien
faire,dont il fut aceufé deuant le Sénat de Lacedemone: mais pour le '

port ôc faueur que luy feirent les Roys, il en futiniuftementabfoubz: à

l'occafion dequoy les Atheniés indignez, conclurét en leur confeil que
les Lacedemoniens auoient enfraint ôc rompu le traitté de paix:ôc fur ce

propofans de leur faire la guerre,eleurét trois capitaines les premiers Ôc .

plus nobles hommes de leur uille,Timotheus,Chabrias, ôc Cal_ifter,ôc
ordonnèrent qu'ilz Ieueroient uingt mille hommes de pied armez, ôc

cinq cents cheuaux,ôc que Ion armeroit quatre uingts galères. D'auan¬
tage ilz receurent au confeil de leur ligue les Thebains, à tous mefmes
droits,priui!eges Ôc prerogatiues que eulx,ôc fi decretterent que les dé¬

partements des terres conquilès par guerre,qu'ilz auoient diftribuees
entre eulx,feroient rendues à ceulx à qui ilz les auoient oftees:ôc oultre
feirent une ordonnance,que déformais nul citoyen d'Athènes ne peuft
_>oflèder ny auoir terres labourables hors le pays d'Attique,pour laquel
e légalité ôc humanité ayans gaigné les cueurs,ôc la bienueuillance des

peuples Grecs,ilz en rendirent leur principaulté ôc fuperioriré plus fer¬
me ôc plus aflèuree,ôc pour la.mefme caufè plufieurs autres uilies,peu-
ples ôc citez,furent encore meuës à fe tourner de leur party,en tre lef¬
quelz ks premiers,ôc les plus affedionnez, furent ceulx dc Pille de Ne¬
gropont exceptée la uille d'Adie, laquelle auoit receu plu fleurs grâces,
ôc bienfaits des Lacedemoniens,ôc au contraire auoit efté cruellement
.guerroyee ôc affligée parles Atheniës:à raifon dequoy elle leur portoit
non fans caufe, une hainne immortelle.ôc une rancune irréconciliable.
Ce nonobftant y eut foixante ôc dix uilles,qui Ce meirent en la ligue des
Athéniens , Ôc eurent part égale à eulx au confeil'des communs affaires
de la ligue: fi que allant tous les iours la puiffance des Athéniens croifi-
fant de plus en plus :ôc au contraire, celle des Lacedemoniés dimin uât*
en peu de temps la force de ces deux principales citez uint à eftre égale.
Voyans doneques les Athéniens leurs affaires acheminez au meilleur
train qu'ilz euffent peu defirer,ifz enuoyerent une armée en l'ifle de Ne-
gropôt pour y garder leurs amys,ôc guerroyer leurs ennemys. Mais un
peu auant ce temps y eut en cefte ifle de Negropont un nommé Nco-
genes,lequel auec le port d'Iafon le tyran de Pheres,au oit amaffé une
bonne trouppe de gens de guerre,ôc ayant occupé le chafteau de la uil¬
le d'Adie,feftoit fait feigneur de tout le pays d'alentour,ôc encore de la
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uille d'Orope:mais pource qu'il dominoit uiolétement ôc fuperbemét,
les Lacedemoniens enuoyerent,pour le chaffer,un leur capitaine nom¬

mé Therippidas,lequel à fon arriuee tafcha premièrement à le faire for
tir du chafteau par bonnes parolles: mais uoyât que le tyran ny uouloit
entendre,alhors il commança à mutiner les habitans du pays cotre luy,

les.enhortant de prendre les armes pour recouurer leurliberté:ôc puis

afliegea le chafteau.ou il fe tenoit fort,ôc remeit les Oropiens en leur
franchife:pour laquelle caufe les habitans de toute celle contrée, en fu¬

rent merueilleufement affedionnez ôc deuouez aux Lacedemoniens,ôc
mainteindrent loyaument la fidélité ôc amytié qu'ilz leur deuoient.
Eftant doneques Chabrias capitaine des Atheniens,enuoyé pour faire

la guerre en ce quartier là,il courut ôc pilla tout le pays,que Ion appelle

_/_ftiotide,ôc prit la principalle uille qui y fuft,nommeeMetropolis,af-
fifefurle couppeau d'une petite montaigne forte d'alliete, laquelle il
feit puis ceindre de murailles, ôc laiffa bonne garnifon dedans: ôc par¬

tant de là,fen alla uers les ifles Cyclades.dont il en gaigna aucunes co¬

rne Peparethe, Sciathe, ôc quelques autres qui eftoiét parauât foubz les

Lacedemoniens-.lefquelz uoyans comme leurs alliez ôc fubieds les abâ-

donnoiét par chacun iour,ôc Ce rebelloient contre eulx,cefferét de plus

ufer de uiolence,ôc commencèrent à les traitter plus doulcement,qu'ilz
n'auoiét accoultumé auparauât,ôc par gracieufes parolles ôc bons trait-
tementstafcherentàles retenir en bonne deuotion uers eulx, confide-
rans que leurs ennemys alloient tous les iours croiffans, ôcfe fortifians
d'amys,ôc qu'il leur en pendoit une guerre,qui requérait bien qu'on y

penfaft,ôc qu'on y prauueuft diligemment:!! feirent en grande diligen¬
ce toutes prouifions neceffaires à faire ôc à fouftenir la guerre:ôc entre

autres,feirét la reueuë ôc la defcription de leurs gés de guerre,ôc le depar

tement des charges que chacun auroit à faire,beaucoup plus foigneu-
fement qu'ilz n'auoient iamais fait.Car premièrement ilz diuiferentle.
uilles de leur ligue ôc alliance auec les hommes,que Ion leueroit de cha¬

cune d'icelle,en dix cantôs ou dix bâdes:dont la première eftoit des La¬

cedemoniens naturelz, la féconde ôcla tierce des Arcadiens,la quarte

des Eliens,la cinquiefme des Acheiens.la fixieme des Corinthiens ôc

Megariens,la feptiemè des Sycioniens ôc Phliafiens, ôc de ceulx qui ha¬

bitent le long de la colle de la Moree, que Ion appelle la riuiere, la huy-
tieme des Acarnaniens.la neufieme des Locriens Ôc Phociés, la dixième

des Olynthiens,ôc autres peuples confederez du pays de la Thrace, ôc

eftoit la deferiptiô faitte,de forte que l'homme de pied armé eftoit efti-

mé autant que deux nuds ou légèrement armez,Phomme d'armes éga¬

lé à quatre pietons.L'ordonnâce ainfi reiglee,le Roy Agefilaus fut eleu

chef de toute l'armée, eftant eftimé aufli uaillât homme de fa perfonne

ôc capitaine aufli entendu au meftier de la guerre,qu'autre quelconque
qui fuft uiuât de fon temps, comme celuy qui iufques là n'auoit iamais

.^bmaillejej^^efté uaincu:ains en toutes les armées qu'il auoit con
^ ~ ~ duittes
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duittcs,auoit fait efmerueillerles hommes de fa uaillanceôcprauëffe,ôc
dcfabonneconduitte,mefmementes guerres que les Lacedemoniens
auoient eues contrelesPerfes,làoufouuentauec petit nombre degens
il auoit rompu Ôc desfait les ennemys,qui eftoient plufieurs contre un,
ôc auoit couru toute l'Afie à fon plaifir,eftât toufiours maiftre delà câ-
pagne,nefe prefentant perfonne contre luy qu'il ne ledcsfeift. Brief
fî n'euft efté que les Lacedemoniens, pour le befoing qui les preflbit,le
rappellerent à leur fccoursjuy ôc fes gens à l'aduéture euffent mis Peftat
ôclempire des Perfes,en aufli grand branle ôc danger de totale ruine,
qu'ilz furent oneques: car il eftoit homme d'exécution, qui auoit fort
bon fens,Ôc uifôc hardy à merueilles,Ôc qui ne faignoit point de foy ha¬
zarder la telle baiffee à toute entreprife,ou il y auoit apparence. Pourtât
les Lacedemoniens uoyans le pois,ôc la grande confequence de cefte
guerre auoir befoing d'un excellent capitaine, luy en déférèrent la fu¬
perintendence ôc la charge. A cefte caufe Agefilaus, fon armée mife en¬
fem ble,fen alla au pays de Beoce, ayant en fon camp plus de dixhuyt
mille combattans,dont il y en auoit cinq enfeignes de Lacedemoniens

I naturelz,ôc chafque enfeigne de cinq céts homes,oultre la bâde quelon
appelloit à Lacedemone la Scirite , laquelle n'eftoit iamais régee en bat¬
taille auec les autres,ains toufiours à part alétour de la perfône du Roy,
ôc ailoit ça ôc là quand ôc luy parmy la battaille, fecourant les endroits
qui eftoient trop preflèz des ennemys, pource qu'elle eftoit compofèe
d'homes choy fis,ôc des meilleurs côbattâs qui fuffent toufiours enl'ar-
mee,de forte qu'elle eftoit de trefgrande importance, ôc le plus fouuent
toute feule caufe delà uidoire.Oukre ces gens de pied, auoit encore A-
gefilaus cinq mille homes de cheuahôc eltât arriué près la uille de Thef-
pies,dedas laquelle y auoit garnifon de Lacedemoniés, fy arrefta quel-
ques_iours,pourrepoferun peuôc refrefehir fes gés du trauail ôc mefai-
ze qu'ilz auoiét enduré parle chemin: mais les Atheniés entendans cefte
arriueedesLacedemoniens,enuoyerent incontinét leurs fecours a The
besjequel fut de cinq mille homes de pied armez,ôc de deux cents che¬
uaux^ eftant Parmee des Thebains Ôc de leurs confederez affemblee,!c
meirent aufli aux champs,ôc fen allerét loger fur un couftau diftant de
la uille enuiron d'une lieuë ou quelque peu plus,Ôc fe fentans forts pour
l'aflîette du lieu ,attendoient que les ennemys, les y uinfent aflaillir: car
ilz redoubtoient tant le nom,la gloire, ôc la réputation du Roy Agefî-
Iaus,qu'ilz ne Pozoient attendre en pleine campagne . Agefilaus done¬
ques menant fon armée bien ordonnée en battaille contre celle des Bé¬

otiens , quand il approcha d'eulx , enuoya deuant fes auanteourcurs
pour les efcarmoucher,ôc fonder filz feroient gens pour uenir àla bat-
tailleiôc ayans Ces coureurs efté facilement repoulfez par les Thebains,
aidez de l'auâtage du lieu,il y mena toute fon armée entiere,fi bien ren¬
gée cnbattaille.ôc fi bien ordonnee,qu'elle faifoit frayeur à la ueoir feu-
Tement.Adonc Chabrias qui eftoit chefde tous les eftrangers, commâ-
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da à fes gens qu'ilz attédiffent de pied quoy les ennemys.fans môftrer de

faire autrement cas ne compte d'eulx,fe tenans neantmoins fermes en

leurs rencs, ôc en laiflant pédre leurs pauols iufques fur leurs genûux,ôc
dreffantleurspicquescontremont:ce qu'ilz feirét tous enfemble pref¬

que en un mefme inftant,comme fil leur euft efté donné quelque ligne
de ce faire.Celafeit efmerueiller Agefilaus,uoyantla bonne ordonnan¬
ce ôc prompte obeyffance de fes ennemys,monftrans de faire fi peu de

compte de luy ôc de Ces gens : fî penfa bien qu'il luy feroit malaife de les

forcer en lieu fi auâtageux pour eulx, ôc qu'il feroit peu pour luy de les

uouloir aller côtraindre à fe monftrer gens de bien,en les allant aflaillir
iufques dedâs leur fort:mais pour efprôuuer quel courage ilz auroient,
quand ilz feroient contraints de uenir au combat,il les enuoya défier ôc

femondrededefcendreenlacampagne,ceque les Thebains ne uoulu¬
rent faire:ôc adonc Agefilaus retira la battaille de Ces gés de pied, un peu

plus arrière de l'ennemy,ôc ce pendant enuoya toute fa cheualeric,ôc fes

armez à la legere,courir Ôc fourrager le pays alenuiron,là ou ilz amaffe¬

rent un trefgrand butin. Or fefmerueilloientles autre. Spartiates, qui
eftoient de fon côfeil , ou qui auoiét quelque charge de gens en fon ar-

mee,commentil n'eftoit allé charger les Thebains, attendu mefmemét
qu'il eftoit homme fi hazardeux à exécuter toute entreprife doubteufè,
ôc qu'il auoit lhors une armée plus puiffante ôc plus efprouuee qu'il n'a¬

uoit iamais eue. Et Agefilaus leur refpôdit, pource que lhors les Lacede

moniens auoient uaincu fans rien mettre en hazard ny en danger,à eau

fe que les Béotiens n'auoient pas eu la hardieflè de defeédre pour fecou¬

rir ôc défendre leur pays,qu'ilz uoyoient piller ôc gafter deuant leurs

yeux : là ou fi luy,ayans ainfi les ennemys cédé ôc quitté la uidoire,il les

euft encore neantmoins uoulu contraindre à fon defauâtage, d'effayer

lehazarddelabattaille,àl'aduéture que pour les accidents inopinez de

la fortune qui entreuiennent ordinairemét es battailles,le malheur euft

peutumberfur les Lacedemoniens.Cefte refponfe ne fut point autre¬

ment pefee nyconfidercefur Pheure,finon que Ion eltima que c'eftoit
bien preueu à luy: mais depuis par les euenements qui fuyuirent apres,

on la reputa non comme parolle ditte par un fage homme,ains comme
j refponfe d'un oracle:car depuis ks Lacedemoniens retournèrent auec

groffe puiffance pour guerroyer de rechef les Thebains, ôc les contrai-
gnans de combattre defefpereemét pour la defenfe de leur pays, procu¬

rèrent eulx mefmes leur propre ruine: car ilz furent premièrement def-

faits en la iournee de Leudres,là ou ilz perdirent grâd nombre de leurs

meilleurs hômes,ôc entre autres leur Roy mefme Cleombrotus y mou¬

rut^ encore depuis ayans eftédesfaits à Mantinee,fe trouuerent tout
a plat deftruits-.car ilz perdirent inopineemét la principaulté de la Gre-

ce,que leurs anceftres auoient tant trauaillé d'acquérir. Et ceft leieu de

la fortune de ruiner tout à un coup .contre toute efperance, ceulx qui
par orgueuil fe promettent trop d'eulx mefmes,ôc leur enfeignerdene

"" "" rien
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HISTOIRES DE DIODORE. i,Q
rien trop efperer:ôc pour cefte caufe fut ce lhors fagement fait à A»efî-
laus,de foy contenter de fa première prafperité,ôc remener fon armée
fans perte aucune à la maifon.

Comment Phebidas par fa folie fut tué deuant la uille de Thefpies:de la
première battaille d'entre les Lacedemoniés ôc ks Béotiens: côment
Chabrias desfeit en battaille nauale,pres les ifles de Paros ôc de Naxe,
Pollis admirai de Lacedemone auec fon armée. Chap. IX.

Gefilaus doneques fen retourna auec fon armee:ôc
les Thebains confîderans que par le confeil ôc la pru¬
dence de Chabrias,ilz eftoiét efchappez de ce premier
danger,eurent depuis en grande eftime fon bon fens,
Ôc fa fuffifance en cefte rufe qu'il leur auoit enfeignee:
Ôc luy mefme, encore qu'il euft fait plufieurs autres

beaux ôc grâds exploits d'armes , fe glo-ifioit plus de ceftuy feul,qu'ilne
faifoit de tous les autres:de forte qu'il uoulut que les ftatues que le peu¬
ple luy ordonna par honneur à caufe de ceft exploit, fuffent formées en
cefte contenance,ôc en ce geftelà.Mais ks Thebains apres lajetraitte
d'Agel!laus,fen allèrent auec leur armée deuant la uille de Thefpies,là
ouilzfurprirent ôc meirent en pièces deux céts hommes delà garnifon
d'icelle,puis donnèrent plufieurs affaults Pun fur l'autre à la muraille,ôc
uoyans qu'ilz n'y pouuoient rien faire, remeneret leur armée à Thebes:
mais Phebidas Lacedemonien,capitaine de la garnifon deThefpies,for
tit de la uille, ôc alla témérairement charger la%queuë des Thebains , qui
fè retiroient,ou il perdit plus de cinq cents de fes hommes,Ôc luy mefme
y combattant uertueufement,apres y auoir receu plufieurs coups mor-
telzjôc tous par deuât, y acheua Ces iours fur le champ.Peu de téps apres
les Lacedemoniens auec la mefme puiflance retourneret faire Iaguerre
aux Thebains,lefquelz ayans préoccupe certains paffages ôc lieux auâ-
tageux,empefchoient queles ennemys ne peuffent courir çaôclà,ôcpil
1er le pays comme deuant,mais neantmoins n'ozoient encore aller auec
toute leur armée les affronter en pleine campagne : toutesfois à la fin
Agefilaus les harcella tant ôc tant,qu'ilz defeendirét petit à petit à la bat
taille,laquelle fut longuement fort afpre,ôc y auoit Agefilaus du meil¬
leur au commencement, mais àla fin toutle peuple de Thebes forrit de
la uille en armespour fecourir leurs gens:Ôcuoyant Agefilaus Ci grand
nombre de peuple uenant toufiours à la file contre luy, feit fonner la
retraitte.Et parla ayans les Thebains elprouué la première fois,qu'iiz
n'eftoient de rien moindres ne pires quelesLacedemoniens,drefferent
un trophée en ligne de uidoire,ôc de là en auant ozerent leur faire tefte
plus hardiment, ôc fe prefènter en battaille contreeulx. telz furentles
exploits des armées de terre ferme . Mais au mefme téps y eut une grof¬
fe battaille nauale,donnee entre les ifles de Paros Ôc de Naxe,par telle
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occafion .Pollis admirai ôc chef de Parmee de mer des Lacedemoniens,
eut nouuelles que Ion porroit grade quâtité de grains fur des uaiffeaux
de charge à Athenes,ôc efpioit au paffage les nauires qui les portoient,
fe délibérât de les deltrouflèr en paffant:ce que le peuple d'Athènes ayât

entendu ,enuoya bon nombre de galères, pour feruir de conferueàces
uaiffeaux qui leur apportoient du bled,fi bien qu'il fut tout conduit à

fauueté iufques dedans le port de Piree-Ôc cela fait,Chabrias gênerai de

Parmee de mer des Athéniens feit uoile, ôc fen alla auec toute fa flotte
uers Pille de Naxe,là ou eftant arriué il meit le fiege deuât la uille, ôc feit
approcher des murailles fes engins de batterie, ôc les battit en faifant
tout fon effort de la prendre par force.Et pendant qu'il eftoit à ce fiege,

Pollis admirai de Lacedemone y arriua auflî pour la fecourir. ôc eftans

d'un cofté ôc d'autre les chefz eguillonnez du defir de bien faire,ôc d'ac¬

quérir honneur,uindrent au combat,ôc leurs galères ordonnées en bat¬

taille uoguerent les uns contre les autres:ayant Pollis en fa flotte foixâ¬

te ôc cinq galeres,ôc Chabrias quatreuingts ôc trois : ôc fe uenâs les uaif¬

feaux à approcher l'un l'autre, Pollis qui conduifoit la pointe droitte
de fon armee.fut le premier à chocquer la pointe gauche de la battaille
des ennemys,que*menoit Cedon Athénien, ôc côbattant uertueufemét,
tua luy mefme de fa main ce capitaine Cedon , ôc meit fa galère à fond:
ôc fuyuât fa première pointe,heurta femblablemét les autres uaiffeaux

auec Pefperon de fa galère armé de groffes pointes de fer: tellement qu'il
en abyfma aucunes,ôc côtraignit les autres de fe mettre en fuitte: ce que

uoyât Chabrias,enuoya une partie des galères qu'il auoit autour deluy,
pour fecourir ceft endroit de fa battaille,qui fen ailoit autremét tout à

plat defconfite.Cela remeit un peu le cueur à fes gens, ôc repara la perte

qui ia auoit efté faitte:ôc luy de fon cofté ayant tous les meilleurs uaiffe¬

aux de fa flotte autour de luy,faifant tout deuoir de bon capitaine ôc de

hardy combattant,meitàfond plufieurs uaiffeaux des ennemys, ôc en

prit plufieurs autres:mais fe uoyant la uidoire entre fes mains , comme
celuy qui auoit mis Ces ennemys en routte,Ôc les auoit contraints de foy

tourner en fuitte pour fe fauuer, ne uoulut aucunement les chaffer ne

pourfuyure,fe fouuenât de la battaille nauale des ifles Arginufes, en la¬

quelle les capitaines qui auoient gaigné la uidoire au lieu des grands

biens ôc honneurs qu'ilz en efperoient ôc deuoient receuoir, furent par

le peuple condamnez à mourir,eftans imputez Ôc aceufez de n'auoir pas

daigné faire recueillir ôcenfepuelir les corps de ceulx qui eftoiét morts
en la battaille. A celle caufe craignant que fil aduenoit une pareille for¬

tune de tourmente,comme il feit aihors.il ne fuft aufli femblablement
condamné à fouffrir pareille peine,il ne uoulut point chaffer ny pour-
fuyure les fuyans.ains entendit à recueillir ceulx qui flottoient ça ôc là

par la menenquoy faifant il fauua la uie à quelques uns qui n'eftoient
pas encore morts,ôc feit inhumer les corps de ceulx qui Peftoient: mais

fil nefe fultamufé à ce faire,il pouuoit facilement prendre ou perdre
4-	 -»_.	 t0Utc
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toute la flotte entière de Parmee des Lacedemoniens. En cefte battaille
nauale prirent dixhuit galères d'Athènes, ôc des Lacedemoniés yen eut
de perdues uingt Ôcquatre,ôc de prifes auec les perfonnes qui eftoient
deflus huit.Chabrias doneques ayant gaigné une fi groffe battaille, Cen

retourna au portée Piree auec trefgrande quantité de butin , Ôc acquit
meritoiremét grade ellime ôc grade réputation entre fes citoyés :car c'e¬

ftoit la première battaille nauale que les Athéniens euffent gaignee de¬

puis la guerre déjà Moree: pource qu'en celle qui fut dônee près l'ifle de
Gnide,ilz n'eftoiét pas feuls,ains auoiét auec eulx Parmee nauale duRoy
de Perfe.Enuiron ce mefme téps Marcus Mâlius attaint ôc cç uaincu de
fe uouloir faire feigneur Ôc tyran à Rome.fut côdâné Ôc exécuté à mort.

Commentles Abderites furent desfaits en une groffe battaille par tra¬
hifon des Thraciens,ôc comme Chabrias les fauua de totale ruine:
de quelques petits exploits de Timothee capitaine Athénien: cômét '

paix uniuerfelle fut traittee ôc accordée entre tous les Grecs, à l'inftâ-
ce du Roy de Perfe, foubs côdition que toutes les uilles Grecques de-
moureroient franches: ôc comment les Thebains feuls par le confeil
d'Epaminondas ne furent point compris en ce traitté: des troubles
qui aduindrét es uilles de la Grece,à raifon de cefte paix. Chap. X.

Année enfuyuant fut preuoft à Athènes Chariâder*
Ôc à Rome au lieu de confulz furent créez quatre tri¬
buns, Seruius Cornélius, SuIpitius,LuciusPapyrius, -

1 Titius: ôc les Eliens célébrèrent la fefte de la cent ôc

.' unième Olympiade,en laquelle DamôThurien gai-
	 ' gna le pris. En cefte année les Triballiens habitas aii

pays de Thrace,preffez delà famine à faulte de bledz, prirent les armes,
ôc fortirent hors de leurs pays,auec tout leur peuple.pour aller chercher
des uiures fur celuy d'autruy: Ôc pource qu'ilz eftoient bien iufques au
nombre de trente mille combattans,coururent facilement tout le pays
circonuoifin , ôc pillèrent à leur loifir fans crainte ne danger quelcôque
tout le territoire des Abderites: ôc puis apres f eftre bien fort chargez de
to u te forte de pillage ôc de burin, fen retournèrent uers Ieursmaifons,
fans fe tenir aucunemét fur leurs gardes.Ce qu'entendans les Abderites,
fortirent fur eulx en armes : ôc les trouuans efeartez ça ôc là parmy les
champs,faifant leur retraitte en fort mauuais ordre ruerét deflus,en tel¬
le forte qu'ilz en defeirent bien deux mille. Dequoy les Barbares irritez,
fe uoulurent reffentir.ÔC retourneret de rechef en armes dedâs les terres
des Abderites,lefquelz encouragez par l'heureux fucces de leur premiè¬
re uidoire,auec le fecours que les Thraciens leurs uoifinsleurenuoye-
rent,fe prefenterent en battaille contre les Barbares Triballiens: fi fut le
combat fort afpre du commencement,iufques à ce que ks Thraciés par.
grande trahifon fe tournèrent contre les pauures Abderites,lefquelz fe
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L_Q^Vj[JNjJJ^M E LIVRE DES
trouuans infpereemét trahyz ôc abandonnez par ceulx qu'ilz auoiét ap^

peliez à leur fecours,eftans enuirônez de toutes parts, furent quafi tous

hachez en pièces. Et apres cefte grade defconfiture,fur le poind que les

Barbares uouloient encore alîîeger ceulx qui feftoient fauuez dedans

leur uiîle,Chabrias Athénien de bone aduenture fen uint en cefte mar¬

che là,qui les garantit de totale extermination, ôc chaffa les Barbares

hors de leurs terres: puis laiffa dedâs la uille d'Abdere garnifon compé¬

tente de gens de guerre pour la garder, mais peu apres il fut luy mefme

tué en trahyfôn par aucuns liens malueuillans.Timotheus luy fucceda

enla charge d'admiral.lequel feit incontinent" uoile uers Pille de la Ce-

phalenie.îà ou du confentement de ceulx de la uille il prit les uaiffeaux
qu'il trouua,ôc les ioignit à fa flotte:ôc femblablemét feit fi bien enuers

les uilles du pays de l'Acarr\anie,qu'elîes fe tournerét du cofté des Athe-
niés:ôc qui plus eft.gaigna encore l'amitié d'Alcetas Roy des Moloflïés:
brief itacquit à la deuotion des Athéniens prefque toutesles uilles de

celle marche , ôc finablemét uainquit en battaille nauale les Lacedemo-
niens,pres Pille de Leucade.Tous lefquelz exploits il feit en peu de téps,

ôc auec peu de peine, gaignant les uns par l'efficace ôc doulceur de fon
eloqu éce,ôc forceât les autres par fa proueffe ôc fon bon fens:au moyen
dequoy il acquit réputation trefgrande,non feulemét entre fes citoyés,
mais auflî enuers tous les autres Grecs . uoyla à quoy uacquoit Timo-
theus pour lhors.Mais au mefme temps les Thebains allèrent auec un

, bon nombre d'hommes de guerre bien choifiz deuant la uille d'Orcho-
mene,ou ilz ne feirent rien,pource que la uille eftoit tenue ôc gardée par

une bonne trouppe de Lacedemonié"hs,qui fortirent pour leur donner
la battaille,laquelle fut fort afprcôc neantmoins encore que les Lacede¬

moniens fuffent plufieurs contre un,les Thebains les desfeirent, ce qui
n'eftoit iamais aduenu auparauant:ains quelque nation que ce fuft,elle
penfoit auoir beaucoup fait, quand une beaucoup plus groffe rrouppe
furmôtoit un petit nôbre de Lacedemoniés:à loccafion dequoy les The
bains leuerent les telles plus que parauant,Ôc fut leur uaillance plus re-

nômee que iamais:de forte qu'il eftoit tout euident, qu'ilz eftoiét pour
eftriuer déformais ôc contefterdelaprincipaultède la Grece aîencôtre
des plus puiffants . En ceft endroit l'hiftorien Hermias natif de la uille

de Methymne , finit fon hiftoire des annales de la Sicile,qui contiét dix

liures,ou comme aucuns la diuifent,douze. L'année enfuyuant fut pre¬

uoft à Athènes Hippodamus,Ôc les Romains eleurent au lieu de côfulz

quatre tribuns,LuciusValerius,Manlius Sulpitius: auquel an Artaxer¬
xes le Roy de Perfe,uoulât faire la guerre en _/Egypte,ôc pour ceft effed
affembler bonne trouppe de foudards eftrangers, propofa d'appaifer ôc

pacifier la guerre qui eftoit entre les Grecs,efperât que quand ilz feroiêt
en paix les uns auec les autres,iîz fouffriroient plus facilemët qu'on le-

uaft gés de guerre en leur pays : fi enuoya Ces ambaffadeurs par les uilles

delà Grece, les admonefterôc prier de uouloir faire la paix enfemble.
A quoy
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A quoy les Grecs entédirét uouluntiers,pource qu'ilz eftoiét las d'auoir
fî longue Ôc fi continuelle guerre: au moyen dequoy fe laifferent facile¬
ment induire à traitter d'appointement,par lequel il fut notammét dit
Ôc accordé,que toutes les uilles Grecques demoureroient franches ôc li-
bres,ufans de leurs loix:ôc furent ellablyz cômiffaires par les Grecs, lef¬
quelz allans par toutes les uilles de la Grece.feirent fortir les garnifons,
là ou il y en auoit. Il n'y eut que les Thebains feuls, qui ne uoulurent
iamais accorder,que chafque uille capitulait pour foy fepareemét en ce

« traitté,uoulâs q toutes les uilles du pays de Beoce fuffçnt côprifes foubz
celle de Thebes:à quoy les Athéniens contredirent fort inftammét, ôc y
eut un des orateurs d'Athènes nômé Calliftratus,qui fur ce propos feit
une trefbelle harégùe en l'aflemblée des ellats de la Grece: ôc alécontre,
Epaminôdasenfeit une autre merueilleufemét belle ôcueheméte aufli,
pour fouftenir la caufe des Thebains,fi que la chofe demoura indecife:
ôefut le traitté de la paix unanimemét conclu ôc accordé entre tous les
autres Grecs, exceptez les Thebains,qui ne furent point compris en ce

traitté : ôc à l'infligation d'Epaminondas eurent bien le cueur ôc la har¬
dieflè de contreuenir aux arreftzôc decretz de tout le demourant delà
Grece:car les Athéniens ôc les Lacedemoniens,qui de toute ancienneté,
auoient toufiours querellé,Ies uns contre les autres,Ia fuperiorité de la
Grece,cedoient mutuellemét les uns aux autres,eftans les Athéniens re-
putez dignes d'auoir la principaulté ôc fuperiorité de la mer,ôc ks Lace¬
demoniens de la terre:maisilz eftoient tous deux malcontens d^ ueoir
qu'un tiers de nouueau afpiraft encore à cefte principauké-.ôcpour celle
caufè cherchoient de dernébrer les autres uilles du pays de la Beoce d'a-
uec celle de Thebes: pource mefmemét que les Thebains eftans homes
forts ôc robuftes de leurs perfônes, ôc d'auâtage enhardyz ôc encouragez
pour auoir depuis n'agueres uaincu ôc desfait en battaille plufieurs.,
rois les Lacedemoniens,ilz uouloient débattre alencontre d'eulx, la fu¬
periorité ôc principaulté de la Grece par terre. En quoy ilz ne Ce trouue¬
rent point deceuz de leur e!perance:pource que oultre les eaufes q nous
auons ia alleguees,enuiron ce téps là ilz fe trouuerét de bonne aduéture
auoir plufieurs bons chefz ôc uaillans capitaines : en tre lefquelz les plus
renommez furent Pelopidas, Gorgias ôc Epaminondas, lequel furpaffa
en fageffe,grandeur de courage,ôc d'entédement,ôc en proueffe, nô feu¬
lement tous ceulx de fa nation,mais auflî tous autres Grecs,pource qu'il
,fut tresfçauant en toute difcipline.ôc principalement en la philofophie
Pythao-orique : Ôc oultre cela.doué de toutes les bônes parties que natu¬
re peut donner à un homme. Ainfi ne fut ce-pas de merueille fil feit des
exploits plus t-rands que ne font les autres hommes par ordinaire-.carfe
trouuant contraint de hazarder la battaille auec petit nombre de fes ci-
toyens,contre toute la puiffance des Lacedemoniens,ôc de leurs alliez ôc

confederez enfemble,il furpaffa de tant en uertu ceulx qui iufques à fon
temps auoient efté tenuz ôc reputez inuincibles,qu'iltua le Roy mefme
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LE QUINZIEME LIVRE DES
dësLacedemoniés Cleombrotus, ôc meit en pièces prefque tout le refte

de fon armée entièrement. Tous lefquelz ades il feit contre l'opinion
ôc Pefperance de tout le monde, par la grandeur de fon entendement,
ôc par le moyen de la uertu que fon fçauoir ôc fa littérature luy appor-

toient.-mais quant à cela nous en parlerons plus amplemét, en deferiuât
particulièrement les chofes par luy faittes,ôc pour cefte heure retourne¬

rons à la fuitte de Phiftoire.Car apres que les uilles Ôc citez Grccques,pat
appointement fait entre elles,eurent toutes recouuré leur liberté, elles

encoururét incontinent en troubles ôc feditions grades, principalemét
celles de la Moree,pource que ayans toufiours auparauant efté gouuer-
nees par un petit nombre des plus puiffans ôc plus riches citoyés , ôc ue-

nans lhors recouurer tout à coup pleine franchife populaire, oujle petit
a autant de pouuoir Ôc d'authorité que le plus grand , les peuples ufoi.t
infolentement ôc oukrageufemét de leur fouueraine puiffance, ôc chaf-

foient en exil plufieurs gens de bien ôc notables citoyens: ôc leur mettâs

fus imputations calumnieufes,Ies condânoient à tort, enuoyâs les per¬

fonnes en exil,ôc confifquans leurs biens,qu'ilz appliquoient au public:
mefmement ceulx qui durant la principaulté ôc fuperiorité des Lacede¬

moniens auoient efté en office,ôc auoient eu le maniement des affaires

en leurs pays , pource qu'en ce temps là ilz auoient à Paduenture un peu

trop au dacieufement ôc feignorialemét traitté leurs concitoyés.ôc lhors
le menu peuple ayât recouuré fa pleine liberté,fe uoulu t reflèntir Ôc ué-

ger de*iniures paflèes , dont il en enfuyuit de grands troubles ôc grades

combuftions:carpremierementles bannyz de lauilledePhlies.f'eftans
ralliez enfemble,occuperét une place forte qui f appelloit Heree:5c par-

tans de là,entrerent d'emblée dedâs la uille mefme de PhIies,ou de ma¬

ie aduenturefe iouoient des ieux publiques, pource que c'eftoit leiour
propre de lafelle de Bacchus,ôclà fe ruans fur le peuple, qui eftoit affem

blé dedans le théâtre à ueoir Pefbattemét des ieux,ôc à regarder iouer les

Comédies ôc Tragedies^en occirët un grand nombre,ôc en tirèrent plu¬

fieurs à leur intétion,qui eftoit de iouer au defefpoinpuis cela fait.fe re¬

tirèrent à Lacedemone. D'autre cofté les bânyz de Corinthe eltâs de fe¬
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HISTOIRES DE DIODORE. m
té,ôc exécutez par iuftice. Mais pour retourner aux Phliaficns, les bar^*"

nyz qui eftoient en grand nôbre,ayans occupé, comme nous auons dit,
une place forte dedans le territoire de leur uille,ôc affemblé bÔne troup
pe de foudards eftrangers, donnerentla battailleàceulx delà uille, qui
les auoiét chaffez, ôc en emporterét la uidoire auec meurtre de bié trois
cents de ceulx de la uille:mais depuis par trahifon de ceulx qui eftoient
commis à faire le guet en la place, ou ilz eftoicnt.lefquelz eurent intel¬
ligence ôcprattique auec ceulx de la uille, ilz furent furpris,ôc y en eut
plus de fix cents tuez.les autres furent chaflèzhorsdu pays,ôc côtraints
de foy retirer en la cité de Argos. en telles calamitez eftoient pour lhors
embrouillées les uilles de la Moree.

Comment le Roy de Perfe Artaxerxes comméçala guerre au Roy d'E¬
gypte Nedanebos, lequel fortifia diligément toutes les aduenues de
fonroyaume,ôcneâtmoins Pharnabazus ôc Iphicrates lieutenans du
Roy de Perfe , gaignerét l'entrée par la bouche du Nil appellée Men-
de!îe:mais depuis feftant une dilfentiô meuë entre eulx,cela fut cau¬
fe que toute l'entreprife reffortità neant:de lafuffifancedu capitai¬
ne Iphicrates. Chapitre XL

Année d'après que Socratides fut preuoft à Athè¬
nes, les Romains eleurent au lieu de confulz quatre
tribuns, Qjuin tus Cornélius, Spurius Papyrius: du
temps defquelz Artaxerxes le Roy de Perle entreprit
Iaguerre contre les ^Egyptiens qui feftoient rebel¬
lez contre luy:fi feit fes lieu tenâs Pharnabazus pour

les nations Barbares, ôc Iphicrates Athénien pour les eftrangers qu'il
joit àfafoude,lefquelzmontoiét bien iufques au nôbre deuingt mil-
. Ceftuy Iphicrates auoit efté enuoye quérir par le Roy mefme à grade

requefte,pour luy cômettre cefte honorable charge, pour le bruit ôc le
renom de fa fuffilancc en Parr militaire,ôc de fa uertu.-ôcuoyât que Phar
nabazus ailoit tirant les chofes en longueur, Ôc confumant plufieurs an¬
nées àfaire feulement fes appreftz, faifant merueilles de difcourir,ôc au
demourant n'exécutant rien,il luy dit franchement un iour,qu'ilf'eiba-
hiflbit côment il eftoit fi prompt en parolles,ôc Ci long es exploits.Phar¬
nabazus luy refpondit que c'eftoit pource que fes parolles ne pendoient
que de luy,ôc les effets pendoient du Roy.Or quâd toute Parmee fut en¬
femble^ que Ion uint à en faire la reueuë générale en la uille d'Ace,il fy
trouua de copte fait deux cents mille combattans des nations Barbares,
Ôc de Grecs uingt mille foubz la charge d'Iphicrates : Ôc quant à Parmee
dc mettrais céts galeres,ôc de fuites ôc galiottes à tréte rames, deux céts:
d'autres uaiffeaux ronds pour porter les uiures.les munitions, ôc le ba¬

gage de Parmee,un nôbre infiny . Auec tout lequel equippage ,fur le cô-
mencemét delà faifon nouuelle,les capitaines ôc lieutenans du Roy fa-
cheminerét uers l_£gypte,ayans Parmee de mer qui cingloit toufiours
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côllèl^bltêd^ûlx^c^rîuez qu'ilz furet à la riuiere du Nil, ilz côgneu-

rét là que les Egyptiés feftoiét bien prouueuz pour la guerre:car Phar¬

nabazus leur en auoit bien dôné le loifyr,ayant efté fi long à mettre fus

fon equippage,pendât laquelle longueur les ennemys auoiét eu du téps

affez pour fe prouueoir,ôcfe fortifier à leur aife:car aufli à parler uniuer-
fellement , les capitaines ôc lieu tenâs des Roys de Perfes n'auoiét iamais

puiffance entière Ôc abfoluë,ains remettoient prefque toutes chofes au

bon plaifir du Roy,Ôc falloit qu'ilz en attédiffent la refponfe. Oreftoit
Nedanabos Roy d'Egypte bien aduerty de la grade puiffance de Perfe

qui uenoit à fon dommage-.mais il fe fioit à la fortification de fon pays,

pource qu'il auoit rendu l'Egypte prefque inacceffible,ayant ferré tous

les paffages,Ôc toutes les entrées d'icelle, tât par mer que par terre : carie

Nil fe départ en fept branches,ôc entre dedans 1 a mer d'Egypte par fept

bouches,à l'entrée defquelles il y auoit fur chacune une uille,ayant fur
l'une ôc l'autre riue de groffes tours, ôc un pont de bois entre deux,pour
aller de l'un à Pautre,pour ferrer ôc défendre le paffage,à fin q lô ne peuft

auec batteaux rebourfer la riuiere:ce qu'ilz auoient principalement fait
fur la bouche qui fappelle Pelufiaque,pource que c'eft la première brâ- ,

che que Ion rencôtre deuers la Surie.par ou il eftoit uraylèmblable que

les ennemys deuoient plus toft uenir.ôc pour ce diuifa il celle brâche en

plufieurs trenchees qtril y feit cauer es endroits qui luy femblerent plus

à propos,ôc les feit boucher de murailles à trauers, à celle fin que Ion ne

peuft auec uaiffeaux nager contremôt la riuiere . Et quât aux aduenues

de la terre,celles par ou Ion pouuoit entrer en l'Egypte à pied fec,il les

feit toutes noyer d'eaux:ôc celles par ou Ion y pouuoit airiuer par bat-

teaux.il y feit tirer à trauers des chauffées ôc leuees: de forte que ny les

batteaux, ny les cheuaux ne pouuoiët paffer,ny les gés de pied en appro

cher.Pharnabazus doneques trouuât la bouche Pelufiaque du Nil ainfi
bien remparee ôc fortifiée par uure de main,ôc oultre ce gardée par un

trefgrand nobre'degens de guerre, n'eftimapas qu'il fuft aucunement
poflible de forcer ôc gaigner celte entrée , ôc délibéra d'en tenter Ôc ef-

fayer une autre. Si feit ellargir fes uaiffeaux en haulte mer , à celle fin
qu'ilz ne fuffent point apperceuz par les ennemys, ôc alla abborder à la

bouche du Nil,que Ion appelle Mendefie, ou il defeendit en terre auec

trois mille hômes-.pource que depuis le bord de la mer iufques à la for-
treffe,qui ferrait le pas de celle bouche du Nil,il y auoit une riue d'affez

longue eftâduë, là ou Pharnabazus ôc Iphicrates meirent leurs gens en

terre,ôc les menèrent incontinét deuant la uille qu'ilz y auoiét fortifiée:
les Egyptiés y uindrent aufli auec trois mille homes pour la fecourir,
Ôc y eut une rencontre en laquelle les Egyptiés furet enuirônez de tous

coftez,pource qu'il furuenoit à la file toufio urs gens de renfort aux Per¬

fes qui forroient des nauires,de forte que la plus part d'eulx fut mife en

pieces:plufieurs y furent pris prifonniers,ôc le refte fen fouyt uers la for
treflè:mais ilz furent de fi près fuyuyz par Iphicrates ôc fes gés^uiken^

trerent
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trerent pelle méfie auec eulx dedans la fortreffe, ôc furent par ce moyen
feigneurs de la place.laquelle ilz raferent,ôc feirent efclaues les habitans
d'icelle. Cela fait,il fourdit une querelle entre ks deux chefz de l'armée,
laquelle fut caufe qu'ilz ne uindrent point au deflus de leur entreprife:
car Iphicrates entendant par le rapport des prifonniers que la uille de
Méphis, qui eftoit plus opportune pour cefte guerre que nulle autre de
l'Egypte,eftoit defpourueuë,Ôc qu'il n'y auoit perfonne dedans pour la
garder,fut d'aduis que promptemét, fans aucun deIay,on y deuoit aller
auant que Parmee des Egyptiens y peuft arriuer à temps. Pharnabazus
au contraire,eftoit d'opinion qu'il falloit attédre que toute Parmee Per-
iîene fuft enfemble, ôc que lhors Ion pourroit aller plus feurement de¬

uant Memphis. Iphicrates infiftoit alencontre, demandant qu'on luy
baillait à tout le moins les Grecs feulemét,promettât qu'il y iroit,Ôc qu'il
prédfoit la uille:ce qui fut caufe que Pharnabazus çômença à foy défier
de luy,ôc à auoir fa hardieflè ôc fa uertu pour fufpede,doubtât qu'il ne
uouluftretenirleroyaumed'Egyptepour luy mefme: ôcà cefte caufe
ne luy uoulut point ottroyer,ny permettre ce qu'il demâdoit . Et adonc
Iphicrates cômençaàprotefterpubliquement,que filz laiffoiét efchap¬
per le poind de l'occafion qui fe prefentoit,ilz ne feroiét rien puis après
quâd ilziroient auec tout leur exercitexe qui luy fufcital'enuie des Per-
fes,de forte qu'ilz commencèrent à le calumnier ôc charger faulfement.
Mais les Egyptiens ce pendant ayans du téps ôc du loifyr affez,enuoye-
rent fuffifant nombre de gens pour garder la uille de Memphis, puis ti-
rerét auec leur armée entière uers la petite uille,que les ennemys auoiét
prife ôc ruinee,ôc là faifans tous les iours des groflès efcarmouches cotre
les Perfes,auoient le plus du téps auantage fur eulx.pource qu'ilz eftoiét
mieulx armez qu'eulx,ôc de meilleures armes,ôc fi fe réforceoiét par cha
cuniour,ôctuoient grand nombre des Perfes, faffeurans tous les iours
deplusenplus,ôcprenansla hardieflè de uenir au combat contre eulx.
La guerre autour de cefte petite place ruinée prit traid, de forte que ia
comméceoient à fouiller les uentsd'Efté,quelon appelle Etefîens: au
moyen dequoy le Nil commença à fenfler ôcà regorger, tellemét qu'il
noyoitiatoutlepaysà Penuiron,ôcconfequemmentfortifioitde tant
pluslepays d'Egypte:parquoyles capitaines Perfiens uoyâs queie Nil
fe haulfoit toufiours à leur dômage ôc danger,conclurent de foy retirer
hors d'Egypte, Ôc fen retourner en Afie:mais Iphicrates confiderant
qu'il auoit eu parolles auec Pharnabazus,doubtant que Ion ne le fayfîft
au corps,Ôc que Ion ne luy Ceiil quelque defplaifir,comme on auoit fait
en cas pareil à Conon capitaine Athenié,delibera de fe derobber fecret-
temét,& ayât fait prouifion d'un uaiffeau pour ce faire,il fen partit une
nuid.ôccingla tant qu'il arriua au port d'Athenes.Pharnabazus enuoya
apres des ambaffadeurs pour l'accufer,le chargeant qu'il auoit efté caufe
de ce que le royaume d'Egypte n'auoit point efté pris . Les Athéniens
refpondirét à ces ambaffadeurs,que là ou ilz trouueroient qu'Iphicrates
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L_~Q_y I NlTnfM E LIVRE DES
y euft fait fauke,il I'en"pmûïcïïHeTblTfon dëmerite,mais peu apres ilzlT^
feirent gênerai de leur armée de mer.Si ne fera point impertinët ny hors

de propos.à mon aduis.de mettre en ce lieu ce qui fe trouue par efeript
es anciénes hiftoires de la fuffifance en Part militaire,ôc de la proueffe ôc

uertu de ce capitaine.Iphicrates:car on luy donne le los d'auoir eu l'en¬

tendement Ôc le fens fort agu,ôc la nature merueilleufement uifue.pour
inuéter toutes bonnes chofes nouuelles,de forte qu'auec la longue expe

riécedes exercices militaires qu'il acquit en la guerre Perfique,iiinuéta
Ôc meit en ufaige plufieurs chofes trefutilesàlaguerre:mefmemétquât
aux harnois ôc à la façon ôc manière d'ufer des armes, pource que auant

fon temps les Grecs ufoient de grades ôc lourdes targes qui les gardoiët
de fe pouuoir manier aifeemét,Ôc luy les feit appetiflèr, ôc leur feit faire

des pauois de moyéne grâdeur Ôc pefanteur.de forte qu'ilz couuroiét la

perfonne fuffifammentjôc fi n'épefehoient point ceulx qui les portoiét
de fe remuer agilement . L'efpreuue a monltré par effed, que l'ufaige en

eftoit plus commode:car fon inuétion a depuis toufiours eu lieu entre

les gens de pied: de forte qu'au lieu que Ion appelloit parauant les hom¬

mes à pied, Oplites, pour leurs grades Ik pefantes targes,depuis onles a

appeliez Pekaftes, pource que Pelta lignifie petit pauois ou bouclier.
D'auâtage il reforma auflî la picque ôc l'efpee tout au contraire de ce q

Ion ufoit parauant : car il augmenta en longueur la picque d'une fois ôc

demye plus qu'elle n'eftoit,Ôc l'efpee une autre fois autât : ôc depuis l'ex-.

perience ayant monltré que c'eftoit chofe utile,en a fait uenir Pufage en

crédit: ôc en a donné l'hôneur à celuy qui en a efté premier inuëteur . Ce

fut auflî luy qui trouua une manière de chauffeure fort propre à gens de

guerre,pource qu'elle eft fort aifee à chauffer ôc à defehauffer, laquelle
on a depuis appellée par fon nom,Iphicratides. Il inuenta encoresplu-
fieurs autres chofes utiles à la guerre:mais il feroit à Paduéture trop 16g

de les uouloir toutes eferire parle menu . Et pour retourner à la fuitte
de noftre hiftoire,l'entreprile d'Egypte , que Ion auoit tant demouré à

apprefter , contre toute apparence reffortit par ce moyen à néant.

Des troubles qui aduindrent en plufieurs uilles de la Grece à caufe delà

paix uniuerfelle: côment la uille de Platées fut razee par les Béotiens:

des bons exploits que feit Cteficles en l'ifle de Corfou,au feruice des

Athéniens. Chapitre XII.
Ais en la Grece eftans les uilles en trouble ôc en cornbu-?

ftion,pour les mutations des gouuernements,qui eltoieç

^ caufe que plufieurs fefoubleuoiét en icelles attentas cho

fes nouuelles,pource qu'en la plus part il n'y auoit magij
ftrat quelcôque qui euft authorité de commâdcr, ôc qu^

les Lacedemoniés donnoient port Ôc faueur à ceulx qui y uouloiét eftat

blir un gouuernement de petit nombre des plus gens de biemôc au con+

traire les Athéniens faifoient efpaule à ceulx qui uouloient maintenu
l'authorité
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HISTOIRES DE DlODOlTË. 19J~

l'authorité fouueraine du peuple,ôc y eftablir la forme du gouuernernét
populaire . Ces deux principales citez garderét bien peu de téps le trait¬
té de la paix, ains fauorifant chacune aux uilles de fon party, feirent la
guerre l'une à l'autre,fans auoir aucun efgard à la paix nagueres iuree ôc

accordée. Et pourtant en la uille de Zacynthe, le peuple eftant indigné
alencontre des citoyens,qui auoiét eu lafuperintendéce Ôc le maniemét
des affaires du téps de la principaulté des Lacedemoniens, ôc fe uoulant
uenger des oppreflîons ôc extorfios,qu'ilz fe fouuenoiét auoir endurées
par leur cômandement.les chaffa hors de la uille,ôc eulx fe retirèrent de¬

uers Timotheus lhors capitaine gênerai de Parmee de mer desAtheniés:
ôcfembarquans fur fes uaiffeaux, fen allèrent àlaguerrequandôcluy.
Ainfi ayans trouue le fupport de ce capitainc,ôc eftâs mis par luy en ter¬

re dedans Pille mefme de Zacynthe,ilzfefaifirét d'une forte place affife
fur le bord de la mer,quifappelloit Arcadie.-ôcdelà auec l'ayde dé Ti¬
motheus guerroyerét ôc trauaillerent ceulx de la uille,lefquelzenuoye-
rent deuers ks Lacedemoniés leur demander lècours, ôc les Lacedemo¬
niens enuoyerent premieremét à Athènes accufer ôc charger le capitai¬
ne Timotheus:mais quâd ilz ueirent que le peuple inclinoit à fauorifer
les bannyz,alhors ilz feirent amas de uaiflèaux,ôc meirét fus une armée
de mer de uingt ôc cinq galeres.qu'ilz enuoyerét au fecours des Zacyn-
thiens,fbubz la charge ôc conduitte d'Ariftocrates. Et au mefme temps
que cela Ce faifoit, aucuns particuliers de Corfou tenans le party des La¬
cedemoniés , fe foubleuerent contre le peuple,ôc mâderét à ceulx de La-
cedemone,qu'ilz enuoyaffent leur armée de mer celle part.leur promet-
tans de mettre en ce faifant la uille ôc l'ifle de Corfou entre leurs mains.
Les Lacedemoniens fçachâs que cefte ifle de Corfou eftoit de trefgrâde
importance,pour ceulx qui uouloient entendre au fait de la marine,de-
fîroient fort defe pouuoir emparer d'icelle:!! enuoyerent incontinent à

Corfou uingt ôc deux galeres,defquelles ilz donnèrent la charge à Alci-
dasjfaifant femblant d'éuoyer celle flotte de uaiffeaux en la Sicile,à celle
fin qu'eflans receuz ôc admis dedans le port de Corfou,comme amys.ilz
peuffent plus facilemét auec l'ayde des bannyz furprendre la uille : mais
ceulx de Corfou ayans defcouuert leur uoulunté ôc intétion, feirét bon
guet en leur ùille,Ôcfe teindrent fur leurs gardes, ôc depefcherent incô¬
tinent leurs ambaflàdeurs deuers les Athéniens, pour les requérir de fe-
cours.Les Atheniés refolurét incontinét delesfecourir,ôc faire la guer¬
re aux alliez des Lacedemoniens: Ôc fuyuans cefte refolution, enuoyerét
fubitement Cteficles en Pille de Zacynthe, pour eftre chefôc côdudeur
des bânyz: ôc au demourât preparerét une armée de mer pour enuoyer
à Corfou. Au mefme téps ceulx de la uille de Platées , au pays de Beoce*
defirans eftre de la ligue ôc alliance des Athéniens, leur feirent fçauoir
qu'ilz y enuoyaffent quelque nôbre de gens de guerre,Ôc qu'ilz elloienc
délibérez de mettre la uille entre leurs mains: dequoy les gouuerneurs
du pays de la Beoce,eftans marrys, ôc uoulans preuenir la garnifon des
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LE QVTNZJNEME LIVRE DES
Atheniens,menerent contre eulx une bone trouppe de gens de guerre,

Ôc arriuerent iufques bien près de la uille de Platees,fans que les Plateiés

en fceuffent riemde manière que la meilleure partie d'iceulx fut furprife
emmy les champs par les gens de cheual Beotiés,ôc les autres fenfouy-
rent dedans leur uille : mais n'ayans perfonne qui les fecourull, ilz furet
contraints de receuoir ôc accepter telle côpofition qu'il pleut aux enne¬

mys leur.ottroyer.laquelle fut qu'ilz quittaffent leur uille.ôc en fortifsét
leurs bagues fauues, fans q iamais plus leur fuft loyfible de rérrer dedâs

le pays de la Beoce. Cela fait, les Thebains razerent la uille de Platées rez

pied rez terre,ôc faccagerent auflî celle de Thefpies,qui leur eftoit enne-

mye.Mais les Plateiés f eftans retirez à Athènes auec leurs fémes ôc leurs

enfans.par la debonaireté du peuple Athénien obteindrent tous droits
de bourgeoifie,Ôc furent faits citoyens d'Athènes auec tous mefmes pri
uileges ôc prerogatiues que les naturelzAthéniens, ainfi paffoieht les af¬

faires du pays de la Beoce.Mais les Lacedemoniens ayans eleu capitaine
Mnafippus,luy baillèrent foixante ôc cinq galères, fur lefquelles y auoit
deux mille cinq cents hommes de guerre.pour côduire à Pentreprife de

Corfou.Iceluy doneques arriué en Piile.prit en fa côpagnie les bannyz,
ôc entra à uoiles defployees dedans le port , là ou il furprit quatre uaif¬

feaux, ôc y en eut trois autres qui en fuyant contre la riue donnèrent en

terre:mais ceulx de la uille meirent le feu dedans, de peur que les enne¬

mys ne fen feruiffent : ôc par terre desfeit quelque nôbre de Corfiots de

ceulx de la uille qui auoiét occupé le coupeau d'û efcueuil,lequel eftoit
merueilleufementfortd'aflîette: brief il meit ceulx de Corfou en tref-
grâd effroy.Or auoiét les Atheniés ia de long téps enuoye Timotheus,
le filz de Conon,à leurs fecours,auec foixâte uoiles: mais luy auant.cefte

nouuelle alliâce,rodant au long de la cofte de Thrace, auoit acquis plu¬

fieurs uilles ôc citez de celle marche à la ligue desAtheniens,ôc auoit ad-

iouxté à fa flotte tréte nouuelles galères de réfort-. toutefois pource qu'il
ne fe trouua pas à temps pour fecourir ceulx de Corfou , le peuple indi¬

gné contre luy le depofa de la charge de capitaine gênerai -.mais quant il
arriua à Athenes,amenâtauec luy une trouppe d'ambaffadeurs des uil¬

les qui eftoient entrées en l'alliance des Atheniés par fon moyen, ôc que

Ion ueit les trente galères de renfort qu'il auoit adiouxtees à fa flotte: ôc

au demourant toutes Ces galères fi bien en poind, ôc fi bien equippees

pour combattre,qu'il n'eft poflible de plus: adôc le peuple fe repentit de

l'auoir depofé,Ôc luy rendit de rechef la charge ôc l'honneur de gênerai,

Ôc feit encore equipper d'auantage quarante autre galères , tellemét que

la flotte fe trouua de cent trente galères en tout:ôcfeit on bonne proui-
iîon de bledz,de uiures,d'armes, ôc d'autres chofes neceffaires à la guer¬

re. Mais ce pédât ilz depefcherét fur l'heure mefme Cteficles pour capi¬

taine auec cinq cents homes qu'ilz enuoyerét deuât au fecours de ceulx

de Corfou.Ceftuy Cteficles feit fi bien qu'il entra une nuid dedâs la uil-
le,fans eftre apperceu des ennemys,ôc trouuât les Corfiots en diffenfîon
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ks uns contre les autres,ôc au demourât donnas fort mauuais ordre aux
affaires delà guerre,.] appaifaleurs diffenfions,ôcprouuoyât fongneu-
fement à toutes chofes dedans la uille,rendit les aflîegez plus hardyz ôc

mieulx délibérez de foy defédre , puis feit une faillye fur ceulx de dehors
ôcen tua bien enuiron deux céts :ôc depuis en une au tre graffe rencon¬
tre occit Mnafippus mefme, ôc auec luy grand nôbre de fes gens :brief
ii ks rengea finablement à telz termes , que ceulx qui aflîegeoiét parauât
fe trouuerent eulx mefmes affiegez.dontil acquit grand hôneur ôc gra¬
de réputation. Eftat cefte guerre de Corfou prefque acheuee ôc côduit-
te â fa fin,arriua toute Parmee des Atheniés,dont eftoiét capitaines .Ti-
motheus ôc Iphicrates,îefquelz pour eftre trop tard arriuez,ne feirét au¬

cun autre exploit digne de memoire,finon que rencôtrans quelques ga¬
lères Sicilienes,que le tyran Dionyfius enuoyoit au fecours des Lacede
moniens,iIz en prirent neuf,auec toutes les perfonnes qui eftoient def-
fus,Ôc quat aux hommes ilz ks uendirent tous:ôc ayans affemblé du bu¬
tin iufques à là fomme de trente fix mille efcu s,en payèrent leurs gens.
En ce mefme temps y eut en Cypre un Eunuche nômé Nicocles,qui tua
le Roy Euagoras,ôc fe feit au lieu de luy Roy de la uille de Salamine : ôc

en Italie lesRomains ayans la guerre contre les Preneftms, les desfeirét
en une grofle battaille,Ôc en tuèrent un bien grand nombre.

Des grands Ôc horribles tremblements de la terre, ôc regorgements de la
mer qui furet au pays de la Moree,dont deux citez, Elice ôc Bure, fu¬
rent toutes exterminées : ôc de la poukre de feu qui apparut en l'air

. l'année que les Lacedemoniens commencerét à perdre la fuperiori¬
té qu'ilz auoient fur la Grece. Chapitre XIII.

)'Annee enfuyuât futpreuoft à Athènes Aftius, ôc les Ro-
É mains eleurét au lieu de confulz Cix tribuns,Marcus Fru-

rius,Lucius Aulius, Pofthumius Lucretius : auquel an y
^ eut par le pays de la Moree des tremblements de terre de
jj toute une contree,ôc de uilles entières,!! grands ôc Ci uio-

ïentTqu'ifn^eft pas croyable: car iamais auparauantn'en eftoient adue-
nuz inconueniéts fi terribles ne fi efpouuétables en nulle cité Grecque,
ny n'auoit on iamais ueu que les uilles entieres,auec les habitans d'icel-
les.fuffentabyfmeesôcengloutties dedans les entrailles de la terre par
un tremblem ét:de forte qu'il falloit que ce fuft quelque diuinité quife
feruift de cefte uiolence.pour perdre ôc exterminer les homes: ôc ce qui
plus aggreua ôc augmenta la calamité,fut le téps auquel le tremblemét
aduintxar ce ne fut point de iour,ou chacun euft peu fecourir fon uoi-
fîn, ains fut la nuid que les maifons toutes entières brifees par la uio-
lence du tremblement tumberent: ôc les hommes tant pour ks ténèbres
de la nuid,que pour l'horreur de l'inconuenient.furent Ci fort efperduz
ôc tant efpouuentez , qu'ilz ne fe peurent aduifer ny prouueoir d'aucun
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LE QUINZIEME LIVRE DES
expediét falutaire,tellemét que les uns, Ôc la plus part, y furent accable,

ôc atterrez foubz la ruine de leurs maifonsdes autresjcommençant ia U

iour à poindre,fe iettoient hors de leurs maifons: Ôc cuidâs eftre efchap.
pez,tomboient en une Calamité autant ou plus grande, ôc encore plu-j

eftrange:car la mer fenfloit tèrriblemét,Ôc les undes fe leuoient fi hauk
que eulx.leurs uilles ôc pays en eftoient abyfmezôc noyez entièrement.
Ceft efpouuentable accident aduint en deux uilles de la prouince d'A->

chaie,Elice ôc Bure.defquelles Elice auant ce tremblemét eftoit la prin¬

cipale ôc capitale de toute l'Achaie: fi fut la caufe de ce terrible incôue-
nient diligément recherchée ôc enquife par plufieurs : ôc ueulét les phi-
lofophes naturelz que cela ne dépende point de uengeance.ny de puni¬

tion diuine, ains le réfèrent à certaines eaufes naturelles, qu'ilz difent
eftre neceffaires: mais les hommes religieux ôcdeuots enuers les Dieux
en rendent bien des raifons urayfemblables,ôc ou il y a grade apparéce

que ce fuffent fléaux de Pire ôc courroux des Dieux alencontre deceulx

qui les auoient trop mefprifez ôc griefuement offenfez,lefqu elles chofes

feront mieulx entendues quand nous les eferirons un peu plus au long,
ôc plus particulièrement. Il y auoit iadis au pays d'Ionie neuf citez,lef-
quelles auoient accoultumé de célébrer une felle ôc affemblée générale

qu'ilz appelloientPanionia, là ou enfembleemét ilz faifoien. de grands

ôc publiques facrifices à Neptune, auprès de la uille deMycale,enun
certain lieu deshabité ôc defert. Depuis eftant aduenu qu'ilz ne fy pou¬

uoient plus affembler,à caufe des guerres furuenues en ee quartier là, ilz

transférèrent leurs ieux ôc facrifices en un autre lieu plus feur près la ci¬

té d'Ephefe : ôc enuoyerent leurs députez à l'oracle d'Apollo , en la uil¬

le de Delphes,pour fe confeiller fur ceft affaire : ou il leur fut refpondu,
qu'ilz euffent à prendre les images Ôc ftatues qui eftoient fur leurs anciés

autelz au téple d'Elice,fituee en la prouince qui pour lhors fappelloit
Ionie,ôc maintenant fe nomme Achaie.Les Ioniens doneques fuyuans

le commandemët de Poracle,enuoyerét leurs ambaffadeurs en Achaie,

pour enleuer ces ftatues:ôc pour ce faire en parlèrent premièrement au

commun confeil Ôc Sénat des Acheiens,ôcobteindrent d'eulx de pou-,

uoir enleuer ce qu'ilz demandoient.Mais les habitans d'Elice ayans un

ancien oracle par lequel il leur eftoit predid qu'ilz feroiét lhors en grâd

danger,quand les Ioniens uiendroient à facrifier fur l'autel de Neptune,
fe fouuenans de celi oracle.refpondirent tout à plat à ces ambaffadeurs

Ioniens,qu'_lz n'auoient point les images qu'ilz demandoient,ôc que le

temple de Neptune n'eftoit point cômun à tous les Acheiés, ains eftoit
particulièrement propre à eulx,en quoy les fécondèrent aufli les habi¬

tans de la uille de Bure:ce nonobftant les ambaffadeurs Ioniens par ar¬

reft ôc ottroy public du confeil gênerai des Acheiens,facrifierent au té-

ple,ôc fur l'autel de Neptune: dequoy les habitans d'Elice eftans irritez,

laccagerent les hardes de ces ambaffadeurs ôc commiffaires des Ioniens,

__ ôcfe faifirent uiolçntement de leurs perfonnes,en quoy ilz offenferent
griefuement
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HISTOIRES DE DIODORE. m
griefuement la maiefté de Neptune, lequel fe uoulant reflèntir du mef-
pris Ôcdel'oukragefaità fa diuinité, extermina parce tremblement ôc

cefte inundation ces deux uilles qui l'auoient offenfé: ôc qu'il foit uray
quecefulluneuengeance diuine procedee de Neptune, ilz difent que
Neptune eft le Dieu qui a en fa puiffance les tremblements de la terre,ÔC

inundationsôc regorgements de Iamer:oukre ce que de toute ancien¬
neté la Moree a toufiours efté réputée comme le Ciege ôc propre fe¬
iour de Neptune, luy eftant celle prouince de tout temps deuoueeôc
confacree,en tefmoignage dequoy il fe uoit que par toutes les uilles
d'icelle , ce Dieu là eft reclamé, honoré, ôc adoré fur tous autres: ôc d'a¬

uantage oultre tout cela, difent encore que toute la Moree eft creufe,ôc
a de grandes cauernes foubz la terre, dedans lefquelles y a de grâds amas
d'eaux doulces,pource qu'il y a deux riuieres entre autres qui manifefte
ment fe perden t foubz la terrexar celle qui paffe au long de la uille Phè-
nee, au temps iadis fe perdoit foubz la terre dedans les fpelunques ôc

cauernes d'ice]le:ôc celle qui flue près de Symphe,fefuanouyt auflî ôc fè
perd foubz la terre par l'efpace de douze lieues ôc demye,ôcpuisuient à
reffortir dehors près la uille d'Argos: ôc pour plus côfirmer leur dire, ilz
alleguét encore ce que nous auons efcript,qu'il n'y eut nulles autres uil¬
les endommagees,finon celles qui auoiét fait Poffenfe: mais à tant auôs
nous fuflîfamment efeript de ce tremblement ôc de cefte inundation.
L'âneefuyuant apres,futpreuoft à Athènes Alcifthenes, ôc ks Romains
au lieu de côfulz eleurét huit tribuns, Lucius Valerius, Publius Cneius
Menenius,ôc Sulpitius Emylius: ôc enElide fut célébrée la fefte de la
cet deuzieme Olympiade,en laquelle Damô Thurien gaigna le pris. Et
cefte mefme année ayans les Lacedemoniens tenu laprincipaultéde la
Grece par l'efpace de prefque cinq céts ans, les Dieux leur pronoftiqTie-
rentla perte de leur eftat ôcempire:car Ion ueit parplufieurs continuel¬
les nuids une graffe torche ardéte en l'air,laquelle pour la forme ôc fem
blance qu'elle en auoit,fu t appellée la poultre de feu: Ôc tantoft apres ks
Lacedemoniés uaincuz ôc desfaits inopineeméten une groffe battaille,
perdirent contre leur efperance leur fuperiorité fur la Grece : toutesfois
ks philofophes naturelz referét la génération de cefte torche ardente à
eaufes naturelles,difans que telles figures qui nous apparoiffent quel-
quesfois en l'air,fengendrent Ôc fe forment neceffairemen t apres certai¬
nes reuolutions de temps:en forte que les Chaldees de Babylône Ôc au¬

tres aftrologues quifontlespronoftications, ne faillent pointâmes pre-
dire,Ôc à rencontrer en les predifant : ôc pourtant ne f efmerueillét point
quand aucunefois telles chofes'aduiennent:ains au contraire.fe donner
grand merueille quand elles n'aduiennét pas aux poinds prefix de leurs
eternelzmouuements. Mais quant à cefte torche ou poultre Ôc coulô-
ne de feu , Ion lit qu'elle auoit fî grande force ôc fi lumineufe clarté,que
lanuidquandl'umbrede la terre obfcurcit toutes chofes, elle rendoit
aufli grande lumière ôc clarté comme fait la Lune.
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LE QUINZIEME "L'IVRE DES
"Commet par l'entremifc du Roy Artaxerxes, paix uniuerfelle fut dere

chef traittee entre les Grecz, dont les Thebains furent exclus contre
lefquelz les Lacedemoniens entreprirent la guerre: ôc comment lef-

dits Lacedemoniens furet desfaits en une groffe battaille,en la plaine
de Leudres,par le bô fens Ôc la proueffe d'Epaminôdas . Ch. X III I.

Nuiron ce mefme temps Artaxerxes le Roy de Perfe,

uoyant quela Grèce eftoit derechef tombée en toute
§ combuftion, enuoya des ambaffadeurs auxuilles,les

admônefter de foy reconcilier les unes auec les autres,

iW ôc de pacifier les guerres inteftines qu'elles auoiét en-

â tre elles, en refaifant la paix foubs mefmes articles ôc

capitulations qu'elles l'auoiét faitte au parauât:à quoy toute s les autres

uilles entendirent uouluntiers,ôc feirent de rechef une paix uniuerfelle,
exceptez les Thebains,lefquelz uouloiét obftineement q tout le pays de

la Beoce fuft compris foubz eulx,ôc ne fuft qu'une tefte:ce que les autres

Grecs ne uouloient aucunement accorder,po urce qu'ilz uouloient que

chacune uille,fepareement, ôc pour fon chef.fuft comprife au traitté dé

cefte paix: fi en furet lesThebains excluz côme la première fois,pour ce

qu'ilz uouloient auoir tout le pays de la Beoce, foubz leur iurifdidion,
ôc contribution: dequoy les Lacedemoniens indignez , refolurent de

leur faire la guerre auec une trefgroffe puiffance, comme conrre des en¬

nemys communs de toute la Grece:car ilz craignoiét fort qu'ilz nefac-

creuffent d'auantage, ôc qu eftans feigneurs de toute la Beoce,àlapre-
miere occafion qui fe prefenteroit, ilz ne leur uouluffent à eulx mefme
ofter la fuperiorité ôc preeminéce qu'ilz auoiét fur toute la GreCe,pour-

ce que les Thebains eftans continuellemét apres à fexerciter ôc fadref-

fer aux exercices du corps, en deuenoient hommes forts ôcrobuftes de

leurs perfonnes,ôc fiaymoient naturellement les armes ôc la guerre, de

manière qu'ilz ne cedoient en hardieflè à nulle autre nation Grecque,ôc

fi auoient lhors plufieurs bons capitaines-.mais par deflus tous les autres

trois principaux,Epaminodas,Gorgias,ôc Pelopidas,Ôc en fomme tou-
i te la cité de Thebes, pour la fouuenance delagloireque leurs anceftres

auoient iadis acquife du temps desguerres Heroiques,en portoit enco¬

re la tefte leuee,Ôcn'afpiroit qu'à toutes grandes chofes : mais toutefois,

pour celle annee,les Lacedemoniens ne feirent autre chofe que foy pré¬

parer à la guerre^ôc mettre fus leur armée tant de leurs propres citoyens

comme de leurs alliez ôc côfederez. L'année d'après fut fait preuoft à A-
thenes Phraficlides,ôc les Romains eleurent au lieu de confulz huit tri-
buns,Publius Manius,Caius Seltius,TiberiusLucius,Tribonius Lucius

Antiftius.Auquel an les Thebains ayâs efté forclus du traitté de la paix:

uniucrfelle,comme nous auons dit cy deflus.furent contraints d'atten¬

dre Ôc fouftenir tous feuls Iaguerre contre les Lacedemoniens:car il n'y

-ujcûtpas une uille, qui leur euft ozé enuoyer fecours,pourcequ'elles a-,

~~ ~~~ uoient
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uoiët toutes accordé ôciuréceftepaix,Ôc à cefte caufe ks Lacedemoniés
preuoyans qu'ilz demoureroiét deftituez de tous aIIiez,refolurét de leur
courirfusôcleurfaire laguerreàbon efciât,poureffayerde domterôc
réger à leur obeyffance la cité dc Thebes, tellemét qu'eftât rout notoire
ôc manifefte à tou t le mode, que ceulx de Lacedemone faifoiét de grâds
preparatifz pour cefte guerre,Ôc quant Ôc quant auilî,que ceulx de The¬
bes demouroiét deftituez de tous amys ôc de tous côfederez.il n'y auoit
celuy qui n'allaft iugeant que les Lacedemoniens les desferoient ôc fub-
iugueroiët aifeement.Et pource que de tout temps les Thebains, eftoiét
aimez ôc bien uouluz des autres Grecs, plufieurs auoient ia pitié Ôc com
paflîon en leurs cueurs, des miferes ôccalamitez efquelles ilz leur fem-
bloiét eftre preftz de tomber.ôc au côtraire auflî,ceulx qui leur uouloiét
malfefiouyffoient, côme eftans défia aflèurez qu'ilz n'arrellcroientgue
res à eftre totalemét ruinez.En fin les Lacedemoniens ayans mis fus une
groffe ôc puiffante armee,en donnèrent la conduitte à leur Roy Cleom-
brotus: mais deuant toute autre chofe, enuoyerent des ambaffadeurs à

Thebes,Ies fommer qu'ilz euffent àlaiflèr ôc remettre toutesles uilles
du pays de la Beoce en pleine franchife ôc entière liberté,ôc auflî à repeu
plerôcreftaurerles uilles de Platées ôc de Thefpies, en rendant ôcrefti-
ruant ks terres d'icelles aux urays propriétaires.LesThebains feirent re¬

fponfe qu'ilz ne femefloiét point des chofes que les Lacedemoniés fai¬
foient dedans le pays delà Laconie,ôc que femblablement eulx ne fe de¬

uoient auflî nôplus entremettre ny empefcher des affaires de la Beoce.
Cefte refpôfe euë,ceulx de Lacedemone feirét incontinét partir Cleom-
brotusôcfacheminer droit uers la uille de Thebes: ôc Ci les Lacedemo¬
niens alloiet uouluntiers à cefte guerre , aufli affedueufement y alloiet
leurs alliez.-car ilz ne penfoient pas qu'il y deuft auoir ny rencontre ny
battaille, ains eftimoient que fans coup ferir ilz accableroiétôc fupplâ-
teroient incontinent tous ks Beotiens,ôc fen feroiét feigneurs auec les
Lacedemoniés. Si chemina tant leur armee,qu 'ilz arriuerent près la uil¬
le de Cheronee , là\_>u ilz fe campèrent pour attendre leurs autres alliez
qui eftoiét demourez derriere:ôc les Thebains fentans lauenue deleurs
ennemys,enuoyerét leurs femmes ôc leurs enfans en dépoli à Athènes:
ôc ayans eleu Epaminondas pour leur capitaine general,luy donnèrent
toute la fuperintendence Ôc la conduitte de cefte guerre,auec fix autres
confeilliers qu'ilz appellét Beotarches,côme qui diroit.gouuerneurs de
laBeoce,pour luy affilier ôc feruir de confeil. Epaminondas doneques
ayant fait enroîler tous ceulx qui eftoient en eage de porter armes ôc de
combattre à Thebes,ôc auflî des autres parries de la Beoce,ceulx qui luy
fembloient plus idoines à la guerre, tira fon armée aux champs hors de
Thebes.n'ayant point en tout plus de Cix mille combattas, Ôc encore en
fortant de la uille, fembla il à plufieurs des foudards,qu'ilz euffent eu de
mauuais ôc Infiltres prefagesxar àl'yffuede la porte Epaminondas ren¬
contra en fon chemin le herault, qui fuyuant une leur anciéne cerimo-
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LE QUINZIEME LIVRE DES
nie ôc couftume, ramenoit un uieil homme aueugle,côme fil fen eftoit
enfouy,ôc ailoit le herault criant à haulte uoix cesparoles:Ne iemene

.., point hors de Thebes.ny ne le fais point mourir, ains le ramené ôc luy
_. fauue la uie . Les uieux prirent la rencôtre de ce herauk,Ôcde ces parolles)

pour un prefage, Ôc comme pour un pronoftique de ce qui leur deuoit'
adueninmais les ieunes Ce teindrét quoy fans en mot dire, de peur qu'il
ne femblaft, qu'à faulte de cueur ilz uouluffent diuertir Epaminondas
d'aller ou il auoit entrepris: Ôc luy mefme à quelques uns qui fauance-
rét de luy dire , que ce feroit bien fait auât que de tirer plus oukre.d'ad-
uifer premieremét ce que promcttoiét les prefages du uoi des oyfeaux,

refpondit ces uers d'Homère:
Meilleur prefage il ne fault point attendre,
Que battailler pour fon pays défendre .

Celle prompte ôc franche refponfe d'Epaminondas clouytlaboucheà
ceulx qui n'eftoiét pas trop aflèurez.Mais il aduint un autre prefage en¬

core pire que ce premier là:car il marchoit deuât luy un fecretaire por¬

tant une iaueline, à laquelle y auoit une bâderolle attachée, pour figni-
fier ôc dôner à entendre aux foudards,ce que le gênerai commanderoit
qu'ilz feiffenr.le uent fe leua qui deftacha cefte bâderolle de la iaueline,
àlaquelieelIependoit,ôclaporraenuelopper alentour d'une coulonne
quarree,qui eftoit deflus une fepukure ou quelques Lacedemoniens, ôc

autres de la Moree,auoiét efté enfepuelyz, ayans efté illec tuez lhors que

le roy Agefilaus y amena fôarmee. Si le uindrét de rechefquelques uns

des uieux abborder,en luy remonftrât,ôcproteftât qu'il ne deuoitpoint
faire marcher oultre Parmee,attédu que fi manifellemét les Dieux le de-

fendoient:mais nonobftant il ne laifla point de faire toufiours marcher

lecamp,eftimantquelaconfcience, ôc côgnoiffance d'auoir à côbattre

pour chofe bonne ôc hônefte,deuoit auoir trop plus d'efficace à le faire

bien efperer, q les finiflres prefages qui fe prefentoiét,à l'en faire défier.

Par ainfi Epaminôdas faifant en cela ade de graue philofophe,ôc ufant

fagement des beaux difeours qu'ilauoit apris enl'eftudedelaphilofo-
phie,en fut bien fur l'heure blafméôc repris parla multitude tiulgaire:
maisdepuis,apresPheureufeyffuedefondefleing,enfuteltimé Ôciugé

homme parfaittemét entendant l'office d'un bon ôc uaillant capitaine:

car faifant en diligence marcher fon exercite , il alla préoccuper les de-

ftroitz qui fôt près la uille de Coronee, là ou il fe.campa. Et Cleombro-
tus entendant côme les ennemys auoient occupé ce paffage,defefperât
de pouuoir paffer par là,feit faire un grand circuit a fon armée parle

pays de la Phocide,Ôc paffant au long de la marine par un chemin fort
afpreôcdifficile.il feit tant par fes iournees qu'il fe trouua finablement
dedans le pays de la Beoce fans rien mettre en dâger,ôc fi prit en paffant

quelques petites uilles, ôc quelque nôbre de galères qui eftoient au long

de celle cofte,ôc à la fin arriua à la uille de Leudres, ou ilfarrefta pour

gfeçfchir un peu Ces gens trauaillez du chcmin.Les Béotiens tir^retjn^
continent
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continent celle part.pour ks aller trouuer,ôc quand ilz furent affez près
d'eulx en paffant quelques petites môtagnes, ilz furet tous efbahys que
de deflus la cyme ilz aduiferent deuât eulx Pexercite des Lacedemoniés,
lequel eftoit fi grand qu'il occupoit toute laplaine de Leudres,dont ilz
Ce trouuerent un peu ellônez. Si teindrétles capitaines ôc gouuerneurs
de la Beoce confeil là deffus,à fçauoir filz deuoient demourer ôc côbat¬
tre un contre plufieurs,ou bien fe retirer Ôc chercher quelque autre lieu
plus auantageux pour euIx,ou ilz peuffent uenir à la battaille auec auâ-
tage du lieu. En ce confeil les opinions furent égales autant d'une part
que d'autre.xar trois des gouuerneurs furent d'aduis, que Ion fe deuoit
retirer:ôc les trois autres dirent,qu'ilz eftoiét d'aduis que Ion deuoit de¬

mourer pour cobattre:de laquelle part eftoit Epaminôdas . Ainfi eftant
la côcluiion de ce côfeil en doubte,ôc ne fe pouuans les gouuerneurs re-
fouldre, furuint le feptieme gouuerneur qu'Epaminondas gaigna, ôc le
tira à fon aduis pour faire arrefter la côclufion de ce côfeil felon fbn opi
nion.uoyla cômét la refolution de mettre tout au hazard d'une battail¬
le fut prife. Mais Epaminondas uoyant que leurs gens eftoiét efpaurez,
po ur la fuperftition des prefages,alloit cherchant ks moyens côment il
pourroit par quelque ingenieulè inuention ôc ruze de guerre,leur ofter
cefte doubte ôc cefte defiâce: ôc pour ce faire eltâs quelques uns frefehe-
ment arriuez de Thebes,il leur feit dire ôc publier par tout, que Ion ne
fçauoit qu'eftoient deuenues les armes qui eftoient affichées ôc pendues
au téple d'Hercules à Thebes,finon que le bruit eftoit par toute la uille,
que les Demydieux anciésjeurs anceftres,dont ilz eftoiét defcenduz,les
eftoient uenuz enIeuer,pour à ce befoing fecourir leurs defcendâs.Et en
attiltra encore un autre, auquel il feit femblablement diuulguer,qu'il
eftoit nouuellemét retourné du trou de Trophonius,ôc que le Dieu qui
rend les oracles en iceluy, luy auoit commandé de dire aux Beotiés, que
tjuand ilz auroient uaincu Ôc desfait leurs ennemys en la plaine de Leu-
dres,ilzfeiffent folennizer des ieux anniuerfaires en l'honneur de Iu¬
piter: ôc de là eft, qu'encore auiourdhuy les Béotiens célèbrent tous les
ans la fefte qui fe fait en Lebadie. A cefte ruzeôc inuention luy feruit
grandement Leandrias Lacedemonien,banny de Sparte, ôc combattant
alhors pour ks Beotiens-.car eftant amené en auant,ôc prefenté deuât ks
foudards en une affemblée ou l'on les prefehoit de bien faire leur deuoir
au iour de la battaille:il afferma que les Lacedemoniens auoient un an¬
cien oracle,par lequel il eftoit expreflèment dit, qu'ilz perdraient leur
empire ôc principaulté, lhors qu'ilz feroient uaincuz en battaille ren¬
gée par les Thebains en la pleine de Leudres.Etquipluseft,uindrent
quelque deuins à Epaminondas luy notifier, que certainement alétour
des fepultures des filles de Leudrus ôc Scedafus.il deuoit aduenir un
grand malheur aux Lacedemoniés pour telle occafion. Ily eut iadis en
ce lieu là un nômé Leudrus.dont la plaine retiét encore le nom , lequel
auoit une fille pucelle,ôc Scedafus femblablement une autre:aduint que
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des ambaffadeurs deLacedemone paffans par là,les prirét ôcifiolèrentl*"
force toutes deux : ôc elles ne pouuâs uiure apres auoir enduré une telle

ignominie,fe desfeirét elles mefmes auec leurs propres mains, en mau-

difsât la uille ôc le pays qui auoit enuoye de telz ambaffadeurs,auec tou¬

tes les plus horribles ôc exécrables maledidions dont elles Ce peurét ad*-

uifer: plufieurs autres telz propos fe difoient ôc diuulgoient parmy j£

camp. Et là deflus Epaminôdas faifant affembler Ces foudards, côméça

à les prefcher ôc enhorter de bié côbattre par fî uiues ôc fi bônes raifonsJ
qu'ilz changèrent alhors tous d'aduis:fi que eftans deliurez de celte fu-,

perflitieufe crainte ôc défiance, ilz deuindrent fi affeurez, qu'ilz ne de¬

mandoient plus qu'à combattre:mais oultre cela-encore furuint il en ce

mefme téps aux Thebains un fecours des Theffaliés de mille cinq cents

hommes de pied,ôc cinq cents de cheual, que conduifoit lafon, lequel

moyena entre les uns ôc ks autres défaire trefues pour quelques iours,
en leur remonftrât , qu'il n'eft pas fage qui ne redoubte Pincerritude des

cas de la fortune . Les trefues furent faittes,Ôc Cleombrotusfe retiradu
pays de Beoce auec fon armee:ôc en Ce retirat,trouua un gros renfort de

Lacedemoniés naturelz ôcde leurs alliez,que luy amenoit Archidamus
filz dAgefilaus. Car ceulx de Lacedemone uoyans les Thebains fi refo-

luz,ôc craignans leur hardyeffe defefperee,enuoyerent cefte féconde ar¬

mée de renfort,à celle fin que pour le moins auec le plus grand nôbre Ôc

la multitude de leurs côbattans,ilz furmôtaffent l'audace de leurs enne¬

mys.Quand ces deux armées furet iointes enfemble, les Lacedemoniés
alhors eurent honte d'auoir peur des Béotiens: ôc fans auoir autrement
elgard aux trefues qu'ilz auoient nagueres faittes, fen retourneret tout
court en la campagne de Lèudres en bone délibération de combattre:
les Beotiés aufli de leur part ne reftiuerent point:ôc par ainfi ordônerent
les uns ôc les autres leurs armées enbattai le. Du cofté des Lacedemo

'niens furent chefz deux defcédents de la race d'Hercules,qui eurét la co

duitte des deux pointes de Parmee: l'un fut Cleombrotus Roy de Lace-

demone,ôc PautreArchidamus filz du Roy Agefilaus. De la part des Bé¬

otiens, Epaminondas par fon bon fens ôc fuffifance grade au meftier de

laguerre,dreffafa battaille en une façon nouuelle, ôc non parauât prat-

tiquee d'au tre capitaine,qui fut caufe de celle tant renô mee ôc glorieufe
uidoire des Thebains:carchoyfiffaht en tout fon oft les meilleurs ho-
mes,ôc les plus uaillâs côbattans qu'il euft, les meit enfem'ble à l'une des

pointesdefabattaille,IàouiI deuoit luy mefme en perfonne côbattre:

ôc en l'autre coing ordôna ceulx defquelz il auoit moins de fiance , auf-

quelz il donna exprès cômandement,qu'ilz n'attédiffent pas le choc des

ennemys qui les uiédroient affrôter,ains qu'ilz feretiraffent tout doul-
cemët,quand ilz les uerroient approcher:de forte que par ce moyen fa

battaille uenoit à eftre de biais: Ôc luy efperoitdécider le fait de cefte

battaille par la uertu ôc proueffe de cellepointe, ou il auoit mis toute.-»
fleur ôcl'eflite de fon armée. Quand ce uint que les trôpettes d'une part
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ÔC d'autre cômencerët à fonner l'alarme, Ôc les deux armées à fecryer.-les
Lacedemoniés marcherét egalemët auec les deux cornes de leur battail¬
le ordonnée ôc régee en forme de croiffant, ôc à Poppofite l'une des ailes
de celle des Beotiés recula en arriere,ôc l'autre courrut de grand randon
heurter l'ennemy, fi furent tâtoft mêliez enfemble au côbat demain: ôc

pour le cômencement, à caufe que les uns ôc les autres côbattoiét defefi*-

pereementjla uidoire fut quelque téps en balâce , fans incliner ne ça ne
là:mais à la fin ceulx de la trouppe d'Epaminôdas tât pour leur prouëfi-*

fe,quepour eftre bien ferrez en bonne ordônâce les uns près des autres,
commencèrent à auoir du meilleur auec trefgrand meurtre des Lacede¬
moniens ôc de leurs adherens,lefquelz nepouuoiét aucunement refifter
ny durer à l'effort de ces uaillans homes qu'Epaminôdas auoit alétour
de luy:car ceulx qui faifoient tefte,eftoient tous occis ôenaurez à mort
fur le châp,ôc tous blecez par deuant: toutesfois encore tant que le Roy
Cleombrotus fut en uie.pource qu'il auoit toute Peflite de fon oft alen¬
tour de la perfonne,combattant deuant luy opiniaftrement iufques au
dernier foufpii'jon n'euft feeu bonnement dire en quelle part inclinoit
la uidoire.Mais apres que luy ayant fait tout le deuoir ôc tout Peffort
qu'un homme fçauroit faire,ne peut toutesfois oneques ouurir ny fen
dre la preffe des ennemys, ôc qu'en combattant à toute oultrance il eut
toutle corps couuert de coups, ôc tomba à la fin mortfoubzle fais:a-
Ihors fe feit il un concours de gens d'une part ôc d'autre, ôc une meflee
trefcruelle alentour de fon corps, ou il y eut incontinét un grand mon¬
ceau de corps morts,entaffez les uns fur les autres: ôc n'y ayant plus de
chef,qui commandait à cefte trouppe là:ôc au contraire, Epaminôdas
les preffant plus afpremét ôc plus uifuement que iamais, encore neant¬
moins feirét les Lacedemoniés un effort ôc dernière preuUe, telle qu'ilz
reboutterent un petit les Béotiens, tant qu'ilz retirèrent hors de la preffe
le corps de leur Roy,mais pour cela n'eurent ilz pas la uidoire: car les
Béotiens les furpaffoient encore en proueffe, oultre ce qu'ilz eftoient a-
nimez Ôc encouragez par les bons aduertiffemétsôc beaux prefcheméts
de leur gênerai Epaminondas: de forte que finablement à toute peine
ilz rompirent ôc forcèrent les Lacedemoniens.lefquelz du commence¬
ment en reculant troublerét un peu leurs rencs, ôc àla fin en eltât touf¬
iours tué un grand nombre, Ôc n'y ayant plus perfonne qui prift autho¬
rité décommander entre eulx.pource que leur chefeftoit mort, toute
Parmee femeit entièrement en routte. Et adonc Epaminondas pour-
fuyuant de près afprement les fuyans,en feit une cruelle boucherie, ôc

rapportala plus glorieufe uidoire que feit oneques capitaine, ayant
desfait en battaille rengée la plus genereufeôc plus belhqueiife nation
de toute la Grece,auec beaucoup plus petit nombre de gens que Ces en¬

nemys n'en auoient:dont à bon droit il acquit l'eftime ôc la réputation
du plus uaillant homme.ôcplus excellent , ôc plus fage capitaine qui fut
iamais au monde, ayât uaincu les princes de toute la Grece,qunufques
	 	 LL ij
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alhors feftoient maintenuz inuincibles. Il mourut en cefte battaillç nq

moins de quatre mille naturelz Lacedemoniens, Ôc de Béotiens enui¬

ron trais cents. Apres cefte battaille ilz feirent furfeance d'armes pour
quelques iours,tant qu'ilz peuffenr recueillir ôc enfepuelir leurs morts,
Ôcfen retourner ceulx qui eftoient efchappez de la defconfiture en. la

Moree.Telle fut Pyffue de la battaille donnée en la plaine de Lepdres,

Comment le tyran de Pheres lafon augmenta fon eftat d'une grandefe-
dirion qui fe meut en la cité d'Argos entre les nobles ôc le menu peu-

ple,d'une autre feditiô Ôc guerre qui fefmeut entre les peuples d'Ar-

j_v__SXjIKzi em_~ li vre dT?

diecadie. Chapître XV,

Année d'après fut fait preuoft à Athènes Dyfcine-
tus, ôc à Rome au lieu de confulz furent créez quatre
tribunSjQuintus Seruilius Licinius,ôc Publius Ce-

lius : auquel an les Thebains menerét leur armée de

uant la uille d'Orchomene,en intention de Pafferuir
filz la pouuoient prendre,ôc de uendre comme efcla

ues à lencan ks habitans d'icelle.Mais pat le confeil d'Epaminondas,ilz
changerét de uoulunté ôc d'aduis: car il leur remôftra que filz afpiroiét
ôc pretendoiét à la principaulté de la Grèce, il falloit qu'ilz côferuaffent
par humanité ôc doulceur, ce qu'ilz auroiét acquis par uaillâce ôc prou¬

effe : fuyuant lequel confeil ilz receurent les Orchomeniens au nombre
de leurs alliez,ôc depuis encore rraitterét alliacé ôc amytié auec les Pho-
ciés, Etoliés, ôc Locriés,ôc cela fait fen retourneret au pays de la Beoce.

Mais ce pendant lafon le tyran delà uille de Pheres en Theffalie,falloit
toufiours accroiffant déplus en plus,Ôc furprit d'emblée la uille d'Hera-
clee au pays de laTrachinieJaquelle il démolit ôc rafa rez pied rez terre,

ôc en dôna le territoire aux Meliés ôcaux Oeteiens,puis entra à main ar¬

mée dedans le pays de la Perrebie,ou il gaigna par prattiques ôc menées

partie des uilles,ôc partie en prit par force:au moyé de quoy les peuples

delaTheffalie uoyans fa puiffance aller ainfi de iour en iour en auant,

cômencerét àentrerenfoufpeçondefon accroiflèment,confideransfa
conuoytifèôc fon auariceinfatiable.Mais au mefme temps fourdit en la

uille d'Argos, une fedition la plus grande dont il fut oneques mémoire:
ôefut ce mouuement entre les Grecs appelle le Scytalifme,lequelnom
luy fut dôné pour la forte ôc manière de morr,dont n. ouroiét ceulx qui
en eftoient attaints, cefte feditiô feleua par telle occafion.La cité d'Ar¬

gos cn ce téps là eftoit régie par authorité du peuple,ôc y auoit certains

orateurs, qui parleurs harégues ordinaires alloientirritanslacommu-
ne alencontre des principaux hommes delà uille, tant en richeffe qu'en

authorité. Ces perfonnages uoyâs côme ilz eftoient tous les iours.calû-

niez,confpirerent entre eulx d'ofter le gouuernement au menu peuple,

mais auât queie pouuoir mettre en exécution, aucûsfurétprispar^
fpeçon
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fpeçon Ôc mis à la torture, les autres craignans le tourment de la gehéne
fe desfeirét eulx mefmes. Or y en eu t un entre les autres qui fur la tortu¬
re confeffa le tout.Iuy ayans efté promis que lonluyfauueroitla uiefil
deceloit Ces côpaignÔs , Ôc en accufa tréte des plus nobles de la uille,que
lepeuple feit incontinent tous mourir,fans autrement auerer le cas,ny
garder autre forme de procès, ôc côfifqua tous leurs biens.Plufieurs au¬
tres en eftoiét encor foufpeçônez.Ôc les orateurs pouf acquérir la grace
du menu populaire,leur mettoiét tous les iours fus quelques nouuelles
faulfes imputations,de manière que lepeuple fe mutina ôcfe irrita fi fu-
rieufement aîencôtre d'eulx,que tous les imputez ôc accufez qui eftoiét
les plus nobles ôc les plus riches homes de la uille,en furent condânez à

mourir: f! y eut en cefte émeute plus de douze céts des premiers homes
delà uille desfaits, ôcn'efpargna point la fureur du peuple les orateurs

. mefmes qui auoient aceufé les autres, pourautant que eulx uoyâs la fu¬
reur du peuple fî effrénée, ôc l'executiô d'icelle fi rigoureufe, eurët peur
qu'il ne leur aduint auflî à eulx mefmes quelque mefchef, auquel ilz
n'auroiét point péfé ny prouueu,ôc à cefte caufe defifterét de plus accu-
fer les autres. Le menu peuple les uoyâs déportez de leurs crieries ordi-
naires,eftima qu'ilz fuflènt eulx mefmes traiftres,ôc que par intelligece
aiiec les imputez ilz euffent defifté,dont il fe courroucea cotre eulx u af-
prement qu'il les feit quant ôc quant tous mourir. Ainfi ces mauuais o-
rateurs, comme par uengeâce diuine, receurét la punition qu'ilz auoiét
iuftemét defferuye: ôc lhors le peuple ayant affouuy fon ire ôc appaifé fa
douleur,fe retrouua en paix ôc en concorde côme deuant.Et enuiron ce
mefme temps,Lycomedes natifde la uille de Tegee,perfuada à ceulx du
pays d'Arcadie,de faire une ligue entre eulx,ôc eftablir une affemblée de
confeil de dix mille hommes.Iefquelz euffent tout pouuoir,ôc puiffance
fouueraine de toutes chofes appartenâtes tât à la guerre qu'à la paix: la¬
quelle propofition feit fburdre entre les Arcadiens une trefgrâde émo¬
tion, iufques à tât que les deux parties en uindrent aux armes l'une con¬
tre Pau tre:ôc y eut une rencôtre ou il mourut grand nombre d'hommes
des deux cofteZ,Ôc à la fin y eut plus de quatorze céts hommes de la par¬
tie uaincue qui fen fouyrét les uns uers la Lacedemone,Ies autres en la
uille de Palantiommais ceulx de la uille les liurerent entre les mains des
uainqueurs,quiles feirét tous mourir, les autres qui fen eftoiét fouyz
à Lacedemone, meirent en auant aux Lacedemoniés qu'ilz deuoiét en¬

uoyer une armée en Arcadie,Ôc à cefte caufe Agefilaus roy de Lace¬
demone auec fon armée ôc la trouppe des ban nyzd'Arcadie, (

entra dedâs le pays des Tegeates comme principaux
autheurs de toute cefte émotion , ôc âpres auoir

pillé ôc galle tout le plat pays fapprocha
de la uille, ce qui eftôna les Arcadi¬

ens de la partie contraire.
	 Lt iij 	
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1	 rË~~Q2yiNZIEME LIVRE DES
Comment lafon perfuada aux Theffaliens de afpirer àla fuperiorité^

principaulté de la Grece:de la mort de trois grâds homes en un mef¬

me temps:comment Alexander le tyran de Pheres, par fon mauuais

gouuernement perdit fon eilat:commét les Thebains feirent alliacé
auec les Arcadiens contre ceulx de Lacedemone: ôc côment Epami¬

nondas en fra dedans le pays de la Laconie auec Parmee de la ligue,ôc

le pilla tout,ôc dôna mefme quelqs affaultz à la uille de Lacedemone
Chapitre XVI.

V mefme temps que ces chofes paffoiét,Iafon le tyran de

Pheres.eftant homme fort aduifé ôc bien entédu aux af¬

faires de la guerre,ôc ayant ia tiré à fa ligue la plus part de

Ces uoyfins.meit en auant aux Theffaliens,qu'ilz deuoiét
afpirer à la principaulté ôc fuperiorité de la Grece, ôc que

c'eftoit chofe expofee en pris ôc loyer de uaillance ôc de hardyeffe, à tous

ceulx qui auoiét le uouloir ôc le pouuoir delà quereller par armes, ôccj

lhors l'occafion de la débattre f'en prefèntoit à eulx plus grande que ia-

mais,pourceq lhors lesLacedemoniésfetrouuoiét fort rabbaiffez,pour
la grade fecouffe qu'ilz auoiét nagueres receuë en la bataille deLeudres.
Les Athéniens fe conteraient de la principaulté de la merdes Thebains
n'eftoient point eftimez dignes de tenir le premier lieu d'authoritépar
deflus toute la Grecedes Argiens eftoient grandement affoiblyz pourle
grand nombre d'hommes qui eftoiét morts en leurs guerres ôcfeditiôs
ciuiles. Parquoy les Theffaliens meuz de ces perfuafions , eleurent la¬

fon pour leur chef,ôc luy commirent auec toute authorité ôc puiffance
ks affaires de la guerre. lafon doneques ayât cefte charge en main, gai¬

gna premièrement quelques peuples ôc nations uoyfines,ôc feit alliance

auec Amyntas roy de Macédoine. En ceft année aduint une chofe qui
n'efehet pas fouuent,c'eft que trois grâdz princes moururét en un mef¬

me téps: le premier fut Amyntas roy de Macedoine,filz de Tharraleus,
apres auoir régné uingt ôc quatre ans, ôc laiffa trois filz, Alexander, Per-

diccas,ôcPhilippus,defquelz Alexander luy fucceda à la couronne.ôc
ne régna qirun an: le fecond qui mourut, fut Agefipolis ray de Lace¬

demone ayantregné un an,ôcCleomenes fon frère luy fucceda, qui ré¬

gna trente ôc quatre ans: le troifieme fut Iàfon le tyran de Pheres,qui
eftoit eleu capitaine gênerai delaliguedesTheffaliés.ôcqui auoit trait
tédoulcement fes fubiets, ce neantmoins il fut tué en trahifon,comme
1 efeript Ephorus,par quelques ieunes hommes qui coniurerét fa mort,
pour acquérir làgloire d'auoir oCcis un tyrâ, ou côme d'autres ueulent

dire, par fon frère PoIydorus,Iequel luy fuccedant régna aufli uh an:

En ceft endroit Duris Phiftorien natifde l'ifle de Samos,commence fon

hiftoire qu'il a eferipte des faits Ôc gelles des Grecz. C'eft en fomme tout
ce qui fut fait celle anneedaquelle expirée fut preuoflà Athènes Lyff

^jtratusjôcàRomeyeut une fedition ciuile,pource que les uns difoient,
que
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que Ion deuoit plus toft élire des confulz que des tribuns, ôc demoura
la uille quelques temps fans magiftratsfouuerainsà caufe de celle diC-
fenfion: mais finablement ilz faccordèrent d'élire fix tnbûs,ôc furent e-

IeuzLuciusEmyIius,CaiusVerginius,Lucius Cornélius, Caius Vale-
rius: du temps defquelz Polydorus le tyran de Pheres ayant efté defigné
capitaine gênerai de la ligue Theffaliene, mourut de poifon que luy
donna Alexander fon frère en un feftin,auquel il le conuia,Ôc luy fucce¬
da en fon eftat, qu'il reteint l'efpace de unzeans.Mais comme il l'auoit
uiolentementôcmefchâment acquis, auflî fe gouuerna il tout de mef-
meau maniement d'iceluy : carau lieu que fes predeceffeurs auoient
doulcement Ôc humainement traittéle peuple, ôcà raifon de ce ena-
uoient aufli efté bien uouluz ôc bien aymez de leurs fubiedz.luy au con
traire,en leur commandant fièrement Ôccruellemët fe fufcita la haine
ôcmalueuillance de tout le monde: tellement que quelques Lariflèiçns
des plus nobles maifons de IauilledeLariffe,quelon appelloit les Aie-
uades, craignans fa cruaulté ôc foydefiansde fa mefchanceté, confpi-
rerent en tre eulx de le chaffer de fon eftat.Et pour ceft effed fe partirét
de la uille de Larïffe Ôc fen allèrent en Macedoine,Ià ou ilz perfuaderent
au roy Alexander de leur aydenmais pendant qu'ilz eftoient apres cefte
prattique, Alexander aduerty de la menée qu'on luy tramoit,leua une
armée de fès gens qui luy fembloient mieulx difpos ôcplus idoines à

Iaguerre, faifantfon compte qu'il eftoit meilleurpour luy d'aller don¬
ner la bataille à Ces ennemys iufques en Macedonie,que d'attédre qu'on
leuint aflaillir iufques chez luy. Mais le roy de Macédoine ayant auec
luy fes bannyz de Lariffe,le preuint ôc fen alla auec fon armée deuât la

' uille de Lariflè,en laquelle il fut receu par ceulx de dedans, ôc fefaifyc
delà uille, mais non du chafteau,lequel il afliegea:ôc ayant aufli gaigné
par intelligence la uille de Cranon,ilpromeitaux Theffaliens de leur
rendre ces deux uilles:ôc depuis fans auoir elgard à l'opinion qu'il don¬
nerait de luy, en allant ainfîdiredement contre fa fby,iesprouueut de
bonnes ôc groflès garnifons, ôc les reteint pour luy. Alexander letyr^an
de Pheres fe uoyant ainfi uifuement affailly , fe trouua fort eftonné,ôc
fen retourna tout court à Pheres. uoylal'eftat auquel eftoiét pour lhors
les affaires delà Theffalie:mais en la Moree les Lacedemoniens enuoy-
erentPolytropus leur capitaine en Arcadie,auec mille hommes de pied
Lacedemoniens naturelz, ôc cinq cents bannyz Argiens ôc Béotiens:
auec laquelle trouppe il tira uers la uille d'Orchomene au pays dAr-
cadiepour la garder Ôc defendre,à caufe que de tout temps elle auoite¬
fté bien affedîonnee ôcdeuouee aux Lacedemoniens : mais Lycorne-
des natif de Mantinee, capitaine gênerai des Arcadiens, prenant auec
luy ceulx qu'ilz appelloient les eleuz,qui eftoit une trouppe de cinq
mille combattans, les mena à Orchomene. Les Lacedemoniens quie-
iftoient dedans.fortirent au deuant deluy, ôc y eut rencontre fort afpre,
«en laquelle le capitaine mefme des Lacedemoniens fut ocas fur le
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LE QVnTCTËME LIVRE DES
champ, ôc auec luy deux cel_t7aTmë7derafte fut rembarré iufques de-*

dans les murailles de la uille. Mais les Arcadiens combien qu'ilz euffent

gaigné cefte battaille .redoubtoient neantmoins la puiffance de Lace-

demone,Ôcne fe fentoient point affez forts pour la fouftenir eulx tous
feuls: à cefte caufe,encore qu'ilz euffent auec eulx les Argiens Ôc les E-

liens,ilz enuoyerent encore premièrement deuers les Athéniens, pour
effayer filz les pourroient induire à faire ligue auec eulx contre les La¬

cedemoniens: mais quand ilz ueirent qu'ilz n'y uouloient point enten-
dre,ilz enuoyerent leurs ambaffadeurs deuers les Thebains, les femon-
dre auflî femblablement de fe lier auec eulx contre ceulx de Lacedemo-
ne,ce qu'ilz obteindtent facilement. Si meirent incontinent les Béo¬

tiens leurs armées aux champs, auec leurs alliez les Phociens ôc les Lo¬

criens , ôc tirèrent droit en la Moree, foubz la conduitte de deux capi¬

taines Epaminondas ôc Pelopidas, ayans tous ks autres gouuerneurs
uouluntairementcedéla chargea cesdeux^poUrla grande réputation
du bon fens, de la uertu.fuffifance ôc prouëfie de ces deux perfonnages.
Si toft qu'ilz furent arriuez au pays d'Arcadie, les Arcadiens auec tout
leur peuple entièrement, les Argiens Ôc les Eliens.ôc tous leurs autres

alliez ôcconfederez,feioignfrent à eulx,de forte que quand ilz furent
tous enfemble, ilz ie trouuerent plus de cinquante mille combattans:
fî teindrent les capitaines confeil fur ce qui eftoit à faire , ôc conclurent
de tirer droit uers la uille mefme de Sparte, ôc de.gafter tout le plat

pays de la Laconie.Mais les Lacedemoniens ayans perdu grande par¬

tie de leurs ieunes hommes en la iournee de Leudres , ôc aufli es autres

moindres rencontres ou ilz auoient efté battuz ôc desfaits, fe trouuoiét
réduits à bien petit nombre de leurs naturelz citoyens, au moins qui
fuffent bons à porter armes, ôc qui peuffent faire feruicc:ôc qui plus eft,

leurs alliez les auoient partie abbandonnez , ôc feftoient rebellez con¬

tre eulx,Ôc partie auoient bien peu d'hommes de feruice,pour les mef¬

mes raifons que ceulx de Sparte , de manière qu'ilz fe trouuoiét en tref-
mauuais termes,nefçachâs de quel cofté fe tourner,iufques là qu'ilz fu¬

rent contraints de recourir au fecours des Atheniens,aufquelz quelque
temps auparauant ilz auoient impofé trente gouuerneurs tyrans, leur

auoient fait démolir Ôcabbatre les murailles de leur uille,auec exprelfe

defenfe de les reedifier, ôc fi auoient efté entre deux de rafer ôc deitrui-
re entièrement toute la uille d'Athènes, ôc réduire tout le pays de l'At-
tique en pafturage de moutons : mais il n'y a force humaine fi grande

qu'elle puiflè refifter à lafortune,ny uaincre la neceflité, laquelle ren-

gea les Lacedemoniens à telle extrémité, qu'ilz furent contraints de re¬

courir àlamerey,ôc fe ietter entre les bras de leurs plus mortelz enne¬

mys. Si ne fe trou u erent ilz point deceuz de leur efperance:car le peuple

d Athènes eftant de nature généreux, magnanime ôc humain, ne de¬

moura point pour la peur de la grade puiffance desThebains:alns uoyat

les Lacedemoniés en dâger d'eftre de tout poind afferuyzôc deffrui^-^
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iliSTO I RES DE DIODORE. 203

ens

e

rcfolut deles fecourir auec toute fa puiffance : fî eleurent les Atheni...
promptement Iphicrates pour leur capitainejequel ilz feirent partir L
iour mefme, auec la fleur de toute leur ieuneffe, qui eftoit iufques au
nombre de douze mille hommes. Iphicrates doneques auec cefte belle
trouppe de ieunes homes tous bien délibérez, Ce meit en chemin à tou¬
te diligence:ôc les Lacedemoniens de l'autre cofté aduertyz, côme leurs
ennemys eftoient campez furies confins delà Laconie, fortirent de la
uille de Sparte auec tout leur peuple alencontre d'eulx, fupplians par
grandeur de courage la perte ôc diminution de leurs hommes de defen¬
fe. Mais Epaminondas confiderant que le pays de la Laconie auoit ks
entrées ôc aduenuesfortdifficiles,eftima qu'il n'eftoit pas expédient dé
le uouloir forcer,ôc y entrer auec une Ci groffe puiffance par un endroit
feulemét: ôcà cefte caufe diuifa fô armée en quatre trouppes.La premiè¬
re fut des Beotiens,laquelle entrapar le pays plein uers la uille d'Elafie, .*

la ou Ci toft qu'elle fut arriuee,elle feit rebeller contre les Lacedemoniés
ks habitans d'icelle.La féconde trouppe fut des Argiens, lefquelz en¬

trèrent par ks montagnes de la contrée Tegeatide, là ou ilz combat¬
tirent ceulx qui gardoient les pas des montagnes, ôc y tuèrent le capi¬
taine mefme nommé Alexander,citoyen naturel de Sparte, ôc auec luy
deux cents hommes, entre lefquelz eftoient ks bannyz du pays de la
Beoce.La tierce bande fut des Arcadiens, en laquelle y auoit plusgrand
nombre de combattans qu'en nulle des autres, qui fè ietterenten la
contrée qu'ilz appellent les Scirites, ou eftoit pour gouuerneur Ifcho-
las, citoyen naturel de Sparre,hommede bonfèns,ôc uaillât de fa per¬
fonne, auec bon nombre de gens de guerre pour la defenfe du pays, là
ou il feit un ade heroique,ôc digne de fempiternelle mémoire: car pre-
uoyant bien,quefî ceulx qui eftoient aûecluyfe prefentoient en bat¬
taille deuant Pennemy,ilz y feroient tous occis, pour eftre leurs enne¬
mys en trop plus grand nombre qu'eulx: Ôc auflî de l'autre cofté eltimât
que d'abbandôner le paffage, à la defenfe duquel il auoit efté enuoye
ôc cômis,feroit chofe indigne de la généralité de Sparte dot il eftoit na-
tif,ilz prouueutàl'un ôcà l'autre par une eftrâge maniere:car uoyant q
le befoing de fon pays requérait qu'il preferuaft la ieuneffe qu'il auoit
en fa compagnie: il meit àpart tous les plus ieunes ôcplus difpos homes
qu'il euft autour de luy. ôc les renuoya à Sparte pour la feruir Ôc défen¬
dre à fon extrême necelîité:ôc luy auec les plus uieulx enfuyuant la ma¬
gnanimité dont ufa iadis le roy Leonidas àla defenfe du pas des Ther¬
mopyles contre les Barbares,demoura conftamment au lieu ou il auoit"
efté ordonné, iufques à ce qu eftant enuironné de toutes parts des Ar¬
cadiens.Apres en auoir fait une grande boucherie autour de luy,il fut
finablement luy ôc toute fa trouppe mis en pièces. La quatrième bande
fut des Eliens,qui entrèrent par un autre endroit plain auffi,Ôc fe rendi-, »

rent à la uille d'Elafie , là ou Ion auoit ordonné, que tous fe trou u aflèntî
enfemble . Eftant donques toute Parmeede la ligue raflèmblee en un
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LE QUINZIEME LIVREDES
camp près la uille de Elafie,ilz commencent à marcher tous enfemble,
droit uers la uille mefme de Sparte,bruflans ôc gaftans tout le plat pays

par ou ilz paffoiént:ôc les Lacedemoniés qui auoient gardé ôcmaintenu
le pays de la Laconie entier l'efpace de cinq cents ans fans eftre pillé ne

couru,Ie uoyans lhors deltruire ôc ruiner deuant leurs yeux,ne le pou¬

uoient foUffrinains eftans tranfportez d'ire ôc de courroux uouloient à

toute force fortir ,1! n'euft efté que les uieux retenoiét les ieunes, en leur
remonftrant le grand danger qu'il y auroit,que Ion ne furprit la uille au

defprouueu,filz fen elloignoient un peu.pour cuider aller défendre le

plat pays: ces remonftrances ks feirent demourer dedâs la uil!e,pourla
tenir en feureté. Cependant Epaminondas auec fon armée defcenditle
long du pendât de la môtagne deTaugete,uersla riuiere d'Eurotas, la¬

quelle eftoit alhors impetueufeôc groffe, pourautant que c'eftoit enla
faifon d'hyuer: ôc quâd ce uint à la paffer,les Lacedemoniés uoyans que

Parmee des ennemys troubloitfes rencs,ôc ne pouuoit paffer en bonne
ordonnâce pour l'impetuofîté delà riuiere qui les empefehoit, eftime-
rét que c'eftoit une occafion propre ôc opportune pour leur courir fus.

Si laifferent les femmes,enfans,ôc uieilles gens dedans la uille pour la

garde d'icelle,ôc auec touteleurieuneffe fortirent en battaille alencon¬

tre des ennemys :ôcuenans à les charger inopineement, en tuèrent de

primfauk un grand nombre: mais incontinent les Béotiens ôcles Ar¬

cadiens accoururent au fecours de leurs alliez :ôc commençoientia à

enuelopper les Lacedemoniens,pource qu'ilz eftoient en trop plus gra¬

de multitude: de forte qu'ilz furent contraints de foy retirer dedans la

uille:apres auoir toutesfois occis grand nombre de leurs ennemys, ôc

leur auoir bien donné à congnoiftre,que la uertu ôc le bon couragene
leur defailloient point. Cela fait,Epaminondas faifans fes approches,
feit donner un affault gênerai fort effroyablement à la uille de Sparte,

auec toute fon armée: mais ceulx de dedans eftans fecouruz ôc aidez par

la naturelle force du lieu,tuerent plufieurs de ceulx qui fauancerent un

peu trop temerairemét d'y uouloir entrerxar du cômécementles aflïe-

geas y péfoient bien pouuoir entrer par force : mais à la fin côgnoiffans
par experiéce apres auoir fait tout l'effort qui leur eftoit poflîble, q tous

ou la plus part de ceulx qui fe prefentoient aux affauks,y eftoiét ou tuez

ou blecez,Epaminondas feit Tonner la retraitte pour rappeller fes gens

de l'affauk:ôc luy fapprochât au plus près, feit entendre à ceulx de de-

dans,qu'il leur donneroit loifir de fortir, filz auoiét le cueur d'ozer ue¬

nir à la battaille:finon,qu'il falloit en defpit d'eulx qu'ilz confeffaffent
qu'ilz n'eftoient point fi gens de bien que leurs ennemys.Les Lacede¬

moniens feirent refponfe,que quâd l'occafion feroit uenuë, on le com¬

battrait tout à temps, ôc luy donnerait on la battaille. Cefte refponfe

ouye, Epaminondas retira fon armée de deuant Sparte:ôc apres auoir
ruiné ôcdeflruit tout le pays de la Laconie,fen retourna auec une qua¬

lité incroyable de butin en Arcadie. ^^
" "ncôlrîrnënt
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" "ncôlrîrnënt
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HISTOIRES DE DIODORE. 204

-Comment Epaminondas pour trauaillérla uille de LacedemoneTblh^
mençeaàrebaftircellede Meflîne,qui long temps auparauant auoit
elle dcftruitte par les Lacedemoniens : ôc des fortunes qu'eut laditte
uille de Meflîne-depuis fa première fondation : de l'accord que fei¬
rent les Lacedemoniés auec ks Athéniens, ôc de quelques exploitz

. dePelopidasaupaysdeTheffalie. .. Chapitre. XVII.

Es chofes ainfi faittes arriua à Lacedemone le fecours
des Atheniés,mais ce fut trop tard, ôc pource fen re¬

tourneret ilz en Attique fans rien faire,qui foit digne
de mémoire : ôc tiitidrét auflî aux Lacedemoniés qua-

- rre mille hommes de renfort que leurs alliez leur en¬

uoyerent, aufquelx ilz adiouxterent encore mille de
leurs efclaues que Ion appelle Elotes, qu'ilz affranchirent auec bien en¬

uiron deux cents bannyz ôcfugitifzBéotiens :ôcCi feirent d'auantage
uenir bon nombre de gens de guerre de quelques autres uilles circon-
uoyfines :de forte qu'ilz meirent enfemble une armée qui eftoit bien
pour faire tefte à celle des ennemys, ôc là tenans toute enfemble,en l'ex-
ercitant ôcla duyfantaux armes continuellement, falloientaffeurans
tous les iours de plus en plus, ôcfe preparans pour mettre tout au ha-
zard d'une battaille. Mais en ces entrefaittes, Epaminondas eftant né
pour faire toutes chofes grandes,ôc defirant acquérir gloire immortel¬
le, confèilla aux Arcadiens ôc autres alliez d'entédre à rebaftirôc repeu¬
pler la uille de Meflîne,laquelle iapar plufieurs années eftoit demouree
entièrement deftruitteôcrafee par les Lacedemoniens, ôc eftoit enaf-
fîette fort proprepourtrauaillerôcmolefter la uille de Sparte: à quoy
f eftans tous ceulx du confeil accordez, il feit en toute diligence cher¬
cher ceulx qui eftoient iufques à ce temps là demourez des anciens ha¬
bitans de Meflîne :ôcrebaftiffant les édifices demolyz, remeiten eftre
l'une des plus nobles ôc anciennes uilles delà Grèce, dont ilfut à bon
droit grandement loué ôcprifé de chacun .-mais pource que cefte uille
de Meflîne a efté par plufieurs foys prife ocdeftruitte.il me femble qu'il
ne fera point hors de propos, de toucher en ceft endroit fommairemét
ce quife treuue d'icelle par efeript des Ôc depuis fa première origine.
Anciennement doncques,ôc des le temps de la guerre de Troye,Neleus
Ôc Neftor en furet feigneurs,ôc depuis eulx Oreftes le filz d'Agamemnô,
Ôc Ces fucceffeurs la teindrent iufques au retour Ôc à la reftitution des
Heraclides: apres laquelle Crefphonteseuten fon partage le quartier
de Meflîne , ôc y régnèrent luy ôc Ces defeendans quelque efpace de téps:
depuis les fucceffeurs de ce Crefphontcsl'ayans perdue, les Lacedemo¬
niens en deuindrent feigneurs: car eftant mort Telecles roy de Lacede¬
mone en une battaille.les Lacedemoniens à la fin fubiuguerentla uille
de Meflîne cn l'efpace de uingt ans que dura cefte guerre, pource que
les Lacedemoniens fobftinerent,ôc iurerent de ne iamais retourner a
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Sparte,qu'ilz n'euffent pris Mefline. Durant cefte; longue abfence des

maryts nafquirent en Lacedemone les enfants qui furent appeliez Par-

theniens,qui fonderét la cité de Tarante en Italie. Depuis lequel temps

eftans ceulx de Mefline ferfz ôc fubiedz des Lacedemoniens, il y eut un

Ariftomenes qui meit en tefte aux Meffeniés de foy rebeller cotre eulx,

Ôc feit plu fleurs maulx à ceulxde Lacedemone: ôc fut l'hors que ceulx

d'Athènes enuoyerent le poète Tyrteus pour capitaine aux Lacedemo¬
niens, toutefois il y en a qui ueulentdire que ceftuy Ariftomenes fut
du temps de celle guerre qui dura uingt ans. La dernière guerre qu'ilz
eurent enfemble fut du temps du grand tremblement de terre, lequel
cuyda ruyner entieremétôc abyfmer toute la cité de Sparte:qui fut cau¬

fe que ce peu de Meflèniens qui fe trouuoient encore , uoyâs que la cité

de Lacedemone eftoit demouree prefque uuyde,ôc dépeuplée d'hom¬

mes de deféfe.prirét la hardyeffe de repeupler le quartier de Ithone auec

quelque nombre desIlotes,quife foubleuerent auflî, pource que leur

uille de Mefïîne,ia de plufieurs ans au parauant,eftoit demouree entie¬

remét applanieôc rafee rez pied rez terre: mais ilz furent mal fortunez
en toutes leurs guerres,iufquesàceque finablement ilz furent tous de¬

chaffez hors de la Moree,ôc fen allèrent habiter en la uille deNaupade,
que les Athéniens leur donnèrent pour f y loger, dont ilz furent enco¬

re depuis chaffez par les Lacedemoniens . Et quelques uns d'iceulx far-
refterentenPifledelaCephalenie, les autres fen allèrent enla Sicile,là

ou ilz fondèrent la uille,qui depuis à elle appellée de leur nom Meflîne:
ôc en fin finale enuiron le temps ou eft arriuee noftre hiftoire les The¬

bains par le confeil d'Epaminondas raffemblerent de toutes parts ceulx

qui eftoiét demourez de la race des Meflèniens , leur rebaftirét leur uille
ôc leur rendirent leurs terres. Ce font en fomme les changemétsôc mu¬

tations que la uille de Meflîne à fouffertes: mais les Thebains ayans fait
tout ce que deflus en l'efpace de quatre uingts cinq iours, ôc ayans laif¬

fé bonne ôc groffe garnifon pour la garde de Meflîne, fen retournèrent
en leurs pays, ôc les Lacedemoniens eftâsparcemoien deliurez ôedef-

chargez de leur ennemys à meilleur marché qu'ilz n'efperoiét, enuoye¬

rent des ambaffadeurs à Athènes, les principaulx hommes de leur cité,

Ôc feirent accord auec les Athéniens, par lequel ilz confentirent libre¬

ment qu'ilz teinffent la principaulté ôc fuperiorité de la mer,moyenant
qu'eulx aufli du confentement des Athéniens euffent celle de la terre:

ôc depuis ceft accord, ces deux puiffantes citezdefendirent réciproque¬

ment en commun leurs feigneuries Ôc principaultez. Et les Arcadiens

ayans eleu Lycomedes leur capitaine gênerai , luy dônerent la trouppe
de leurs hommes choyfis,qu'ilz appellét Peflité, laquelle eftoit, comme

nous auons iadit.de cinq mille combattans, tous hommes efprouuez,
[ôc Penuoyerent à tout deuât la uille de Pallene au pays de Laconie, qu'il

prit de force, ôc meit en pièces la garnifon des Lacedemoniens quie-
ftoit dedans en nombre déplus de trois cents hommes: puis ayant de-
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moIy Ia Ullle> &gâ5ftôïi7ïFj)ays d'alentour,i;en retourna àla mlÏÏoiï
auant que le fecours de Lacedemone peuft arriuer à temps. Au mefme
temps les Beotiens,eftans requis par les Theffaliens, de uouloir remet¬
tre en liberté ks uilles de la Theifalie, ôc ruiner Alexander le tyran de
Pheres, y enuoyerent Pelopidas auec une armee,luy donnant en man¬
dement d'ordonner les affaires delaTheffaIie,felonqu'iI iugeroit eftre
mieulx à propos pourle bien de la Beoce.Luy doneques arriué en la uil¬
le de Lariflè,trouua le chafteau d'icelle entre les mains des gens du Roy
de Macédoine Alexander, fur lefquelz il le reprit ôc paffa iufques en
Macedoine,Ià ou il traitta ligue ôc alliance auec le Roy Alexan der.pour
feureté de laquelle il eut en oftage Philippus frère du Roy, qu'il en¬
uoya à Thebes, puis ayant ordonné les affaires de la Theffalie, ainfi
qu'il luy fembla plus expédient pour le proufit des Béotiens, fen re¬
tourna au pays.

Comment les Lacedemoniens Ôc leurs alliez remparerent ôc fortifierét
l'en tree de la Moree,laquelle neantmoins Epaminondas forcea:com
ment il alla deuant Corinthe, dont il fut repoulfé par la Uertu de Cha
brias capitaine Athenien.-du fecours que Dionyfius enuoya aux La¬
cedemoniens^ comme pour la tierce fois le Roy de Perfe f entre¬

mit de uouloir faire paix uniuerfelle entre tous les Grecs.
Chapitre XVIIL

Es chofes ainfi faittes,les Arcadiés , Argiens ôc Eliens
ayans confpiré enfemble de faire la guerre aux Lace¬
demoniés, enuoyerent leurs ambaflàdeurs deuers les
Béotiens, pour les induire à uouloir entrer auec eulx

- en cefte guerre: à quoy f accordans facilement ks Beo
tiés eleurét pour leur capitaine gênerai Epaminôdas,

auec les autres gouuerneurs de la Beoce, ôc Penuoyerentauec fix mille
hommes depied, ôc cinq cents cheuaux. Mais ks Athéniens aduertys
comme Parmee de Beoce paffoit pour aller en la Moree, enuoyerét leur
exercite alencontre foubz la conduitte de Chabrias, lequel tira droit à
Corinthe.làouil pritrenfort de gens de guerre des Megariens, Palle-
niens ôc Corinthiés,de forte qu'il affembla une maffe de dix mille hom¬
mes: ôc depuis eftant auffi Parmee'des Lacedemoniens, ôc de leurs alliez,
arriuee au mefme lieu de Corinthe, ilz fe trouuerent bien iufques au
nombre de uingt mille combattans.Si furent d'opinion de remparer,ôc
fortifierles entrées ôc aduenues de la Moree,pour empefcher les Béo¬
tiens de pénétrer au dedans:ôccommenceâs à la uille de Cenchrees iuf¬
ques au port de Lechee.fermerent Ôc remparerent toute la diftance qu'il
y a d'une mer à Pautre,auec de grandes ôc groffes pièces de boistrauer-
fees en croix,Ôc d'unfoffé fort profond. Et fut ceft ouuragefî diligem¬
ment pourfuiuy tant pour la multitude que pourl'affedionde ceulx
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qui trauallloient apres,qu'ilfut accomply Ôc parfait auant que les__Ô-

tiens y peuffent arriuer: ôc arriuez qu'ilz y furent, Epaminondas uifl.
tantôc confiderant foigneufement cefte fortification, apparceut que

l'endroit plus aifé à forcer eftoit celuy que gardoient les Lacedemo¬

niens, files enuoya défier ôc prouoquer de uenir àla battaille, com¬

bien que ceulx de Lacedemone, fuffent en nombre de combattans bien

trois fois autan t,ôc toutefois n'y eut celuy qui ozaft fortir hors du fort,
ainsfe teindrent tousàcouuert de ceremparement ôc cefte fortirlca-
tion,repoulfans Pennemy du dedans : car il fe feit des approches , ôc fe

donna des affauk's à cefte fortification en tous les endroits, mais prin¬

cipalement à l'endroit que gardoient les Laccdemoniens.pource que

les approches ôc aduenues en eftoient plus aifees,Ôc parce moyen le

paffage tant plus mal.aifé à défendre. Or faifant l'une part ôc l'autre tout
fon effort,4es uns de défendre, ôc les autres d'affailIir,Ëpaminondas prit
auec luy les meilleurs hommes Thebains, qui fuffent en tout Poil des

Béotiens, ôc feit fi bien que finablement auec toute peine il forceala
garde des Lacedemoniens.fendit leur trouppe,Ôc en defpit d'eulx entra
au dedans de la Moree,qui fut un ade autant merueilleux ôc mémora¬
ble qu'autre qui ait oneques efté fait.De là ilprit fon chemin uers les uil
les d'Epidaure, ôc de Troezene,dontil piIla,fourragea,ôc gafta tout le

territoire:mais il ne peut prendre les uilles.pource qu'elles eftoient dé¬

fendues par groffe garnifons, toutefois il effraya tellement Sicyone,
Pheunte,ôc quelques autres uilles , qu'elles fè rendirét à luy-.puis alla de¬

uant Corinthe,ou il desfeit les Corinthiens en battaille,ôc les rembarra
ôc remena battant iufques dedans leurs murailles:ôc y eut aucuns de Ces

gens fi temeraires,ôc fe fians tât en leur proueffe, qu'ilz eurét la hardieflè
de foy ietter pelle mefle parmy les fuyans iufques dedans les portes de

la uilîe,dont les Corinthiens eurent fi grand effroy, qu'ilz gaignerent à

la courfe leurs maifons le plus toft qu'il leur fut poflîble.Mais Chabrias
capitaine des Athéniens fans f effrayer leur feit tefte fî uertueufement
qu'il en ietta une partie hors de ceulx qui eftoient entrez dedans,ôc en

tual'autre:ce qui enflamma d'auantage les courages des uns ôc des au-

tres:ôc à cefte caufe les Beotiens,mettans toute leur armée en battaille
pourefpouuenterl'ennemy,Papprocherent au plus près de Corinthe
De l'autre collé Chabrias prenant auec luy,ce qu'il auoit d'Athéniens,
fortit de la uille, ôcfalla planter en un certain lieu fort d'aflîette ôc a-

uantageuxpourluy:delàou non feulement il foufteint.mais aufli re-

poulfalesBeotiens.Iefquelzfe confians enla forcede leurs perfonnes,

ôc en l'expérience des armes qu'ilz auoient iaacquife pour eftre conti¬

nuellement en armes,efperoient bien de forcer les Atheniens:mais Cha

briasaydéde l'auantage du lieu.ôc auflî de la faueur que luy faifoient
ceulx delà uille, en tuoitôc bleçoit quelques uns, de ceulx quifauan-
çoient un peu trop témérairement de le uouloir forcer, uoyla com¬

ment Chabrias pour lhors repoulfa les Beotiens,dont il fut eftimé uail-
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histoTr_"s de diodore. is
lanthomme de fa perfonne, ôc capitaine bien entendu au meftier delà
guerre.Sur ces en trefaittes arriuerent à Corinthe dix mille Hefpagnolz
ôcGaulois,que Dionyfius le tyran enuoyoit delà Sicile au fecours des
Lacedemoniens, ks ayant payez ôc foudoyez pour cinq mois.parquoy
les Grecs uoulans efprouuer ce qu'ilz fçauoientfairejes meirent incon¬
tinent aux champs contre l'ennemy,là ou en toutes les rencontres ôc ef-
carmouches ilzfe portèrent fî bien, qu'ilz tuèrent grand nombre des
Béotiens ôc de leurs aIliez,dont ilz acquirent réputation de bonnes gens
deguerre ôc bien adroits aux armes:ôc apres auoir fait plufieurs bons ôc

grandsferuicesauxLacedemoniens,furentpareulxhonorablementre-
munerez ôc réuoyez en la Sicile,fur la fin de Pelté . Quelque temps apres
arriua en la Grece Philifcus enuoye de par le Roy de Perfe Artaxerxes,
pouradmônefter les Grecs de la part du Roy,de mettre fin aux guer¬
res qu'ilz auoient enfemble, ôc faire une bonne paix générale ôc uni¬
uerfelle entre eulx. Aquoy toutesles uilles ôc citez Grecques entendi¬
rent fort uouIuntiers,exceptez lesThebains,qui perfiftans en leur pre¬
mière obftination, uouloient que tout le pays de Beoce entièrement
fuft compris foubz la cité de Thebes,ôc pour cefte caufe ne furent point
admis au traitté de lapaixAfiill Philifcus defefperantde pouuoir ac¬

corder cefte paix fen retourna deuers fon maiftre, laiffant aux Lacede¬
moniens deux mille foudards eleuz,payez,ôc foudoyez aux defpens du
Roy. Enuiron ce mefme temps Euphron Sicyonien, homme hardy ôc

hazardeux à merueilles,entreprit de fc faire feigneur de fon pays,moye-
nant le port ôc la faueur que luy faifoient les Argiens : ôc eftant uenu au
deflus de fon entreprife, chaffa de la uille quarante des plus riches ci-
toyens,defquelz ilconfifquales biens,ôcenamaffa une bonne fommc
d'argent,dontil affembla une trouppe de gens de guerre,ôc fefeit fei¬
gneur de Sicyone.

Comment Pelopidas capitaine Thebain fut pris en trahyfôn par Ale¬
xander le tyran de Pheres : ôc comment les Thebains enuoyerent in¬
continent une groffe armée contre Alexander, pour le penfer rauir:
mais par la faulte des capitaines leur armée fe cuyda perdre, n'eut
efté Epaminondas,qui lhors eftant homme priué,prit l'authorité de

' Commander:d'une graffe battaille que gaignerentles Lacedemoniés
furies Arcadiens. Chapitre XIX.

Année fuyuant apres fut preuoft à Athènes Naufî-
o-enes,ôc furent à Rome eleuz quatre tribuns au lieu
decôfulz,LuciusPapyrius,Menenius,CorneIius,Sul
pitius: aufli fut folennifee par les' Eliens la fefte de la
cent troifiemé Olympiade, en laquelle Pythoftratus

mn&^^n»^ 'Athénien gaignalepris. Cefte année mefme Ptolo-
meus furnommé Alorite,filzdAmyntas,tua en trahyfôn fon frèreAie
_____ .	 » MM T)
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LE QUINZIEME LIVRE DES.
xander,ôc occupale royaume de Macedoine,qu'il teint l'efpace de trête

ans. Et au pays de la Beoce, Pelopidas defirât égaler la gloire de fes faits

à celle d'Epaminondas , Ôc uoyant qu'il auoit fi bien ordonné les affai¬

res de la Moree , à l'honneur ôc au proufit des Béotiens , ailoit aufli de

fon cofté cherchant les moyens,comment il pourroit par fon induftrie
réduire à la deuotion des Beotiés , ce qui eft de la Grece hors de la Mo¬

ree : fî prit auec luy un fien amy homme de bien ôc de uertu,nommé If
menias,accompagné duquel il fen alla enTheffalie: ôc eftant arriué à la

Court d'Alexander le tyran de Pheres.yfut incontinent, fans occafion
ne propos quelconque, faify au corps,ôc Ifmenias quand ôc luy,Ôctous

deux mis en prifon.Les Thebains aduertyz de cefte prife,en furet mer-
ueilleufement indignez,ôc y enuoyerent incôtinent une armée de huit
mille hommes de pied,Ôc de cinq cents cheuaulx.Dequoy Alexander fe

trouuant eftonné,enuoya foudainernent des ambaffadeurs àAtheneSj
pour demander fecours : le peuple luy en uoya promptement trente ga¬

lères, ôc fur icelles millehommes depied foubz la charge d'Autocles:
mais ce pendant qu'il enuironnoit la cofte du pays de la Beoce auec fa

flotte.les Thebains arriuerent deuant en la Tlieffalie, là ou Alexander
auoit aufli ia mis enfemble quelque nombre de gens de pied,ôc de che¬

ual beaucoup plus que n'en auoient fes ennemys. Si ne demandoient les

Béotiens autre chofe du commécement, que de u uider ôc décider cefte

guerre par une battaille, de tant plus mefmement qu'ilz auoient auec

eulx le fecours des autres uilles de la Theffalie: mais tantoft apres le fe¬

cours des Atheniés,ôc de quelques autres alliez,furuint à AIexander,Ôc

commencèrent les uiures à faillir aux Béotiens, tellement que les capi¬

taines furent d'aduis qu'il ualloit mieulx fen retourner à la maifon :Ôc

commeilz uoulurent partir ôcfacheminer uersleur pays , Alexander
qui auoit beaucoup plus de cheualerie qu'euix, fe meit àlesfuyure,ôc
a charger ceulx qui eftoient à la queue, qui tous y eftoient ou tuez à

Coups de gect ôc de trait,ou bien griefuement blecez : ôc finablement ne

pouuansny demourer ny aller auant.fe trouuerent en trefgrande def-

treffe,oukre ce que les uiures leur accourciffoient tous les iours de plus

cn plus. Mais comme ilz eftoient ia quafi hors de toute efperance de fe

pouuoir retirer à fauueté, Epaminondas qui lhors eftoit homme priué,

fut eleu capitaine par les foudards: ôc fi toft qu'il eut authorité de com¬

mander, il prit Ci peu de gens de cheual qu'ilz auoient en leur oft, ôc les

gens de pied armez à la legiere:auec lefquelz fe mettât à la queue de Par-

mee,il reboutta fî uifuement les ennemys, qui parauant les pourfuy-
uoientôclespreflbientde fî près qu'ilz ne fçauoient que faire.quetout
lejreftedu camp marcha depuis en trefgrande feureté :ôc feit fi bien en

çôbattant par bouttees.ôc monftrant quelque fois uifage à PennemyA
tenant toufiours fes gens en bonne ordônance,qu'il les ramena tous à

fauueté, augmétant toufiours de plus en plus fa gloire par tât de beaux

exploits d'armes, ôc acquérant authorité ôc réputation trefgrande,non
" - feulement
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feulement entre ks tiens, mais auflî enuers leurs alliez ôc confédéré..:
au contraire,Ies capitaines ôc officiers qui auoient auparauant charge
del'armee.furent parles Béotiens condamnez eh groffe amende, pour
auoir mal fait leur deuoir : mais pource que Ion pourroit demander la
caufe pour laquelle un fi grand perfonnage eftoit lhors commepriué
cn ce uoyage,il eft befoing d'en rendre la raifon. En la battaille qui fut
donnée auprès de Corinthe aux remparts qu'auoient faits les Lacede¬
moniens, pour cuiderengarder les Béotiens de pénétrer au dedans de
la Moree,Epaminondas ayant forcé ôc rompu la garde des Lacedemo¬
niens quidefendoientce rempart: ôc en ayant peu mettre à l'efpee fil
euft uoulu un bien grand nombre,fe contenta feulement de cefte gloire
d'auoir fait malgré eulx ce qu'il auoit uoulu,ôc ne chercha point de les
endommager d'auantage: ce qui fut caufe que loneutgrand foufpe-
çonôc grande défiance deluy, comme ayant uouluhtairement efpar-
gné les ennemys, à celle fin que particulièrement ilz eh fceuffent gré à
luy feul: au moyen-dequoy ceulx qui portoient enuie àfagloire,ayans
cefte occafion de le calumnier auec quelque apparence ,1e chargèrent
ôc acculèrent de trahyfôn, tellement que le peuple irrité ôc mutiné cô-
treluy, le depofa de la charge de gouuerneur ôc capitaine : ôc le redui-
fàntà Peftat d'homme priué, uoulut qu'il allaft,comme les autres,à ce
uoyage de Theffalie: mais quand Ion ueit que par Ces effets il effaçoic
toutes les calumnies que Ces malueuillans auoient mifes en auant alen¬
contre de luy, le peuple adonc le remit en fa première dignité. Peu de
temps apres ks Arcadiens eurent une groffe battaille contre les Lace-
demoniens,qui en emportèrent la uidoire à leur grand honneur: car
ce fut la première fois qu'ilz eurent auantage fur leurs ennemys depuis
la iournee qu'ilz perdirent en la campaigne de Leudres : ôc fut cefte
uidoire qu'ilz gaignerent furies Arcadiens fort grande: car ily mou¬
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fuyuans leur uidoire neleur uinffent incontinent courir fus,
édifièrent en un lieu d'afîîette affez propre celle uille,qui

depuis a elle appellée Megalipolis:c'eft à dire
grande uille iettans en icelle uingt gros

bourgs des Arcadiens.furnômez
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^ LE OS I N~ZÏE M E LIVRE DES
"Comment Dionyli^îrpôïïF la dernière lois commença la guemTàùïT

Carthaginois,ôc comment depuis il mourut -.comment Alexander
le tyran de Pheres,abuzaÔcoccit les habitans deScotuze: comment

la uille de Co uint à eftre peuplee,ôc des grands hommes en letres qui
uefcurentencetempslà. Chapitre XX.

. Ais en 1 a Sicile Dionyfius.le tyrâ de Syracufe, Ce trou
uant autour de luy bon nôbre de foudards.Ôc uoyant
que les Carthaginois n'eftoiét point trop bien difpo
fez pour faire la guerre,tant pour la peftilence qui les

auoit trauaillez, comme auflî pour la rébellion des

Libyens qui feftoient foubleuez contre eulx, délibé¬

ra de la leur commencer. Et n'ayant point de couleur honefte pource
faire, faignit que leurs gens eftoient entrez en fes terres: ôc ayant mis

fus une armée de trente mille hommes de pied, ôc trois mille cheuaux,
ôc une autre par mer de trois cents uoiles, auec tout Pequippage ôc l'ap¬

pareil neceffaire à telle puiffance, entra à main armée dedans le pays

de l'obeyflance des Carthaginois, là ou il retira incontinent à foy les

uilles de Selinunte ôc d'Entelle. Et ayant couru ôc pillé tout leplat pays,

reduyfit encore foubz fa puiffance la uille d'Eryce, puis alla mettre
le fîegedeuant celle de Lylibeennais pource qu'il entendit, que de¬

dans y auoit grand nombre de gens de guerre, il leua fon fiege, ôc a-

yant nouuelles, que Parcenal de Carthage eftoit bruflé, il penfa que

tous leurs liaiflèaux euffent efté confommez par le feu, Ôc pource ne

teint il luy mefme plus compte des tiens: fi laiffa cent ôc trente des meil¬

leures galères qu'il euft en toute fa flotte dedans le port des Eryceni-
ens,ôcrenuoyatout le refte à Syracufe . Mais les Carthaginois ayans

contre fon opinion,armé quatre uingts dix galères, fen uindrent aflail¬

lir celles qu'ilz auoient lailtees dedans le port des Eryceniens : Ôc pour-
ce que perfonne ne fe doubtoit de cefte furprife, en emmenèrent la

plus grande partie, puis l'hyuer furuenant, feirent trefues, ôc fe reti¬

rèrent d'une partôc d'autre en leurs maifons. Peu de temps apres Dio¬

nyfius eftant tumbé malade,mourut en fon lid, ayant régné l'efpace de

trente ôc huit ans,ôc luy fucceda cn fon eftat Dionyfius fon fîlz.qui
le teint encore apres la mort de fon pere,l'efpace de douze ans . Mais il
me femble qu'il ne fera point hors du propos de noftre hiftoire,d'eferi-

re en paffant les eaufes de fon. deces,Ôc ce qui luy aduint non gueres a-

uant fon trefpas.il auoit peu auparauant fait iouer à Athènes une fiene

Tragédie intitulee,lesLeneiens,Ôc en ayant gaigné la uidoirej'un des

muficiens qui auoit chanté es entremets de la Tragédie, ellimant qu'il

en feroit richement ôc magnifiquement rémunère par le tyran , fil luy

portoit le premier la nouuelle de cefte fiene uidoire,fen allaàCorin-
the.làou il trouua une nauire à propos, qui faifoit uoile pour alleren

la Sicile, fi fembarqua deffus,ôc ayant uent à gré en peu de iours arriua
*	 j-prr

^ LE OS I N~ZÏE M E LIVRE DES
"Comment Dionyli^îrpôïïF la dernière lois commença la guemTàùïT

Carthaginois,ôc comment depuis il mourut -.comment Alexander
le tyran de Pheres,abuzaÔcoccit les habitans deScotuze: comment

la uille de Co uint à eftre peuplee,ôc des grands hommes en letres qui
uefcurentencetempslà. Chapitre XX.

. Ais en 1 a Sicile Dionyfius.le tyrâ de Syracufe, Ce trou
uant autour de luy bon nôbre de foudards.Ôc uoyant
que les Carthaginois n'eftoiét point trop bien difpo
fez pour faire la guerre,tant pour la peftilence qui les

auoit trauaillez, comme auflî pour la rébellion des

Libyens qui feftoient foubleuez contre eulx, délibé¬

ra de la leur commencer. Et n'ayant point de couleur honefte pource
faire, faignit que leurs gens eftoient entrez en fes terres: ôc ayant mis

fus une armée de trente mille hommes de pied, ôc trois mille cheuaux,
ôc une autre par mer de trois cents uoiles, auec tout Pequippage ôc l'ap¬

pareil neceffaire à telle puiffance, entra à main armée dedans le pays

de l'obeyflance des Carthaginois, là ou il retira incontinent à foy les

uilles de Selinunte ôc d'Entelle. Et ayant couru ôc pillé tout leplat pays,

reduyfit encore foubz fa puiffance la uille d'Eryce, puis alla mettre
le fîegedeuant celle de Lylibeennais pource qu'il entendit, que de¬

dans y auoit grand nombre de gens de guerre, il leua fon fiege, ôc a-

yant nouuelles, que Parcenal de Carthage eftoit bruflé, il penfa que

tous leurs liaiflèaux euffent efté confommez par le feu, Ôc pource ne

teint il luy mefme plus compte des tiens: fi laiffa cent ôc trente des meil¬

leures galères qu'il euft en toute fa flotte dedans le port des Eryceni-
ens,ôcrenuoyatout le refte à Syracufe . Mais les Carthaginois ayans

contre fon opinion,armé quatre uingts dix galères, fen uindrent aflail¬

lir celles qu'ilz auoient lailtees dedans le port des Eryceniens : Ôc pour-
ce que perfonne ne fe doubtoit de cefte furprife, en emmenèrent la

plus grande partie, puis l'hyuer furuenant, feirent trefues, ôc fe reti¬

rèrent d'une partôc d'autre en leurs maifons. Peu de temps apres Dio¬

nyfius eftant tumbé malade,mourut en fon lid, ayant régné l'efpace de

trente ôc huit ans,ôc luy fucceda cn fon eftat Dionyfius fon fîlz.qui
le teint encore apres la mort de fon pere,l'efpace de douze ans . Mais il
me femble qu'il ne fera point hors du propos de noftre hiftoire,d'eferi-

re en paffant les eaufes de fon. deces,Ôc ce qui luy aduint non gueres a-

uant fon trefpas.il auoit peu auparauant fait iouer à Athènes une fiene

Tragédie intitulee,lesLeneiens,Ôc en ayant gaigné la uidoirej'un des

muficiens qui auoit chanté es entremets de la Tragédie, ellimant qu'il

en feroit richement ôc magnifiquement rémunère par le tyran , fil luy

portoit le premier la nouuelle de cefte fiene uidoire,fen allaàCorin-
the.làou il trouua une nauire à propos, qui faifoit uoile pour alleren

la Sicile, fi fembarqua deffus,ôc ayant uent à gré en peu de iours arriua
*	 j-prr

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



HISTOIRES DE DIODORE. ioS
au port de Syracufe, ôc foudainemët luy alla annoncer côment il auoit
gaigné la uidoire . Dionyfius luy en feit un riche prefent, ôc fut Ci ioy¬
eux de cefte nouuelIe,qu'il en feit un grad facrifice aux Dieux pour leur
rendre grace de cefte profperité, ôc des feftins fort fumptueux, efquelz
il conuia tous Ces amys,ôc y beut tant ôc fi excefliuement qu'il en tu mba
en une groffe maladie.Or auoit il eu par le paffé un oracle par lequel les

Dieux luy auoiét prédit, qu'il mourrait lhors qu'il auroit uaincu ceulx
qui uaudroiét mieulx que luy: Ôc luy rapportoit ceft oracle aux Cartha-
ginois.eftimant que les Dieux entendiflènt d eulx,à ca-ffe qu'ilz eftoiét
plusfortsôc plus puiffans que luy:Ôc pourcefte caufi; fouuentefoises
battailles qu'il auoit eues alencontre d eulx,lhors qu'i4 eftoit uidorieux
il fuyoit ou fe laiffoit uouluntairement uaincre, à fin qu'il ne accôplift
point ce qui eftoit porté par l'oracle, en furmontant ceulx qui eftoient
plus forts que luy: mais neantmoins fî ne fceut il à la fin auec toute
fon aftuce affiner ny tromper la neceflité de fa deftinee: car eftant mau¬
uais poète, il fut iugé par faulfe fentence de iuges corrumpuz, auoir
furmonte les autres poetes,qui eftoient meilleurs que luy:Ôc ainfi fuy-
uant la teneur de l'oracle, Ci toft qu'il eut uaincu ceulx qui ualoient
mieulx que luy, il arriua à la fin de fes iours telle, qu'elle luy auoit dlé
preditteôcprophetizee. Adonc Dionyfius le fecond fonfilz,Iuy fucce-
dant enfon eftat,affembla premièrement le peuple de Syracufe, auquel
il feit une harengue, le priant uouloir continuer en luy l'amour ôc bien
ueuillance qu'il auoit porté à fon pere: puis apres auoir fait Ces obfè-
quesen trefgrande magnificence, ôc inhumé fon corps dedans le cha¬
fteau, près de la porte furnommee royale, il commença à penfer aux
moyens d'eftablir,ordonner,ôc aflèurerles affaires de fon eftat. L'année
enfuyuât fut preuoft à Athènes PolyzeIus,ôc à Rome n'y eut aucuns ma
giftrats nouueaux créez, pour caufè de certaines feditions ôc diffen-
fions ciuiles : mais en la Grèce Alexander, le tyran de Phères, fe plai¬
gnant de quelque tort qu'il difoit, que les habitans de la uille de Sco-
tuze en Theffalie luy auoient fait, les feit affembler comme pour les
prefcher,ôc ce pendant les feit enueloppertout alentourpar fes fou¬
dards armez qui les meirent tous à l'efpee , ôc ietterent les corps dedans
lesfoffezde la uille, laquelle il pilla Ôc faccagea puis apres. Enuiron ce
mefme temps Epaminondas capitaine gênerai des Thebains, entra a-
uecfon armée dedans laMoree.là ou il attira à fa ligue la cité des A-
cheiens ôc quelques autres encore,ôc deliurales uilles de Dyme,Naupa-
de,ôc Calydoine, lefquelles eftoient tenues par garnifons des Lacede-
moniens:au mefme temps auflî le Béotiens feirent un autre uoyage en
Theffalie,là ou ilz recouurerent des mains d'Alexander le tyran de Phe¬
res, leur capitaine Pelopidas:ôc eftans les Phliafiens guerroyez Ôc aflîc-
gezparles Argiens,ceulx d'Athènes enuoyerent une armée pour les fe¬

courir foubz la conduitte du capitaine Chares, lequel desfeit les Ar¬
giens en deux battailles, moyennant lefquelles il deliura de fiege les
A_	 _	 ' :	 MMTiiT
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LE Q V I N ZTFME~TfVrR E D~ES~

Phliafiens,puis fen retourna auec fes gens à Athènes. L'année d'après

fut eleu preuoft à Athènes Phyfodorus.Ôc à Rome le peuple créa qua

tre tribuns au lieu de confulz Lucius Frurius,Manlius,Sulpirius, Cor¬

nélius. Auquel an Themefioh le tyran d'Eretrie occupa ôc furprit d'em¬

blée la uille d'Orope, laquelle eftoit aux Athéniens, qui la perdirent
par une eltrange manière: car ayans ceulx d'Athènes enuoye une ar¬

mée pour luy faire Iaguerre, ôc ellanstrop plus forts que luy.lesThe-
bains à fa requifition luy enuoyerent du fecours:ôc ayahs receu de luy
celle uille en depoft,ne la uoulurent puis après rendre, ny à luy ny aux

Athéniens. Au mefme temps le peuple habitant enPifle de Co,feretira
tout dedans lauilîeou il habite encore de prefent,ôc la rendirent belle

ôc bonne:car il f y affembla une grande multitude d'hommes qui Penui

ronnerent de belles ôc fortes murailles,ôcfiyaccouftrerét un affez bon

port/.ôc depuis ce temps là,eft toufiours la uille allée de bien en mieulx,
augmentant non feuler ent en reuenu publique, mais auflî en richefle
ôc opulence des parriculiers, de forte qu'auec le temps elle deuint égale

aux premières citez de la Grece. Au mefme temps aufli le Roy de Perfe,

enuoya fes ambaflàdeurs en la Grece,pour fuader aux Grecs de compo-
fer ôc pacifier les différents qu'ilz auoiét entre eulx, ôc de faire une bon¬

ne paix générale ôc uniuerfelle: ôc par ce moyen fe termina la guerre qui
fut appellée Laconique ôc Beotique,laquelle dura plus de cinq ans,ôc

commença àla iournee de Leudres. En ce temps uelcurét de grands ôc

excellents hommes enletres ôc en fçauoir, comme Ifocrates maiftre
d'Eloquence ôc deRherorique,Ôc fesdifciples Ariftote le philofophe,

Anaximenes natif de Lampfaque.Platon Athénien: ôc d'auantage
les derniers philofophes de la fede Pythagorique:ôc fem¬

blablement Xenophon qui à efeript Phiftoire des

faitz des Grecs,eftant lhors en extrême uieilleflè:
car il fait mention en fes eferipts de la mort

d'Epaminondas,qui aduint peu de
temps apres:aufli uefeurent en ce

mefme fiecle Ariftippus ôc

Antifthenes,ôc oultre
ceulx là,Efchines na¬

tif du bourg de
Sphette.difci-

ple de So¬

crates.
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HISTOIRES DE DIODORE. 10^

'Comment ayant efté nouuellement paix uniuerfelle accordée entre ks
Grecs par Pentremife du Roy de Perfe,les feditionsy reflburdirent
plus grades que iamais:de la guerre qui fut entre les Eliens Ôcles Ar¬
cadiens: comment Epaminondas perfuada aux Thebains de foy fair
re forts par mer,pour côquerir la principaulté de la marine : ôc com¬
ment les Thebains deftruifirent la uille de Orchomene;

Chapitre XXI.

Année d'après eftant preuoft à Athènes Chion, fu¬
rent eleuz à Rome au lieu de confuls quatre tri-
buns,Quintus Seruius,Caius Veturius,Marcus,Cor
nelius:du temps defquelz eftat paix uniuerfelle en-

|tre tous les Grecs,de rechefrecommencèrent guér¬

iras nouuelles entre aucunes citez, ôc reflburdirent
nouueaulrez plus grandes ôc plus eftranges que iamais : car les ban¬
nyz d'Arcadie fepartans de la uille d'Elide, occupèrent d'emblée un cer¬

tain lieu fort, nommé Iafion,en la contrée qui fe nomme Triphylie.
Or y auoit il de long temps querelle entre les Eliens ôc les Arcadiens,
touchant la propriété de cefte prouince de Triphylie: Ôc félonies mu¬
tations des uns ôc des autres, celuy quiuenoit à eftre le plus fort, fen
faifîffoit toufiours, ôc la poffedoit, comme lhors feirent ks Eliens,
qui par le moyen de la furprife que feirent les bannyz, en ofterent la
poflèflion aux Arcadiens . Dequoy ceulx d'Arcadie eftans indignez,
enuoyerent premièrement kurs ambaffadeurs deuers les Eliens, les
fommer de leur rendre cefte place de Iafion, que leurs bannyz auoient
occupée par furprife :ôc uoyans qu'ilz n'y uouloiét point entendre , en¬
uoyerent demander fecours à Athenes,qui leur fut enuoyé,ôcauee ice¬

luy fen allèrent deuant cefte place d'Iafion.Les Eliens de l'autre cofté
uoulurent auflî fauorifer les bannyz,ôc y eut une rencontre entre eulx,
enlaquellepôurcequeles Arcadiens eftoient plufieurs cotre un, ceulx
d'Elide furent battuzyôc perdirent plus de deux cents hommes.uoylalc
premier fondement de cefteguerre d'entre les Eliens ôcles Arcadiens,
laquelle depuis tira bien plus auant: caries Arcadiens encouragez par
leur première uidoire, menèrent leur armée dedans Je territoire d'Eli-
de,ou ilz prirent plufieurs uilles ôc chafteaux, comme Morgan te , Cro-
nion,Cypariflè,ôc Coryphafie. Au mefme temps que ces chofes pa£
foient,PtoIomeus Roy de Macedoine,furnommé Alorite, fut occis en
trahifon par fon frère Perdiccas,- après auoir régné trois ans.ôc Perdic-
casfonfrere luy fuccedant,enregna cinq. L'année d'après futpreùoftà
Athènes Timocrates.Ôc àRome furent eleuz trois tribuns au lieu de
confuls,TitusQuintius,Seruius,CorneIius:ôc fut folennifee par les Pi-
fans Ôc lesArcàdiens,la fefte de la cent quatrième Olympiade,en laquel¬
le Phocides Athénien gaigna le pris : car cefte année ceulx de la uille de
Pifeuoulans remettre fus l'ancienne dignité de leur pays, ôcfaidansde
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te ojrngr^^ des
ne fçay quelles anciennes ôc fabuleufes preuues, uoulurent maintenir
que laprerogatiue de faire célébrer ôc folennifer cefte fefte Olympia,
que leur appartenoit de droit : ôc penfansque l'occafion opportune de

f'en remettre en poffeflîon feprefentoitlhorsàeulx,feirent alliance a-

Uec ceulx d'Arcadie, eftans pour lhors en guerre auec les Eliens,Ôc auec

le fecours de leurs nouueaux alliez. Les Arcadiés allèrent en armes con¬

tre ceulx d'Elidejà caufe qu'ilz auoient ouuert le tournoy des ieux,Ôc de

la fefte Olympiaque.Les Eliens leur fortirent au deuant auec tout leur

peuple en armes,ôc y eut une fort afpre rencôtre, de laquelle furent fpe-
dateurs les autres Grecs,qui eftoient illec uenuz pour u eoir l'elbat delà

fefte ôc des ieux, ayans les teftes couronnées de chappeauxderamee,ôc
eurent beau loyfir de ueoir ôc noter,fans eftre en aucun dâger,Ies beaux

faits d'armes qui fe feirent tant d'une part que d'autre. Finablement les

Pifàns ayans gaigné la uidoireyouurirent le tournoy des içux eulx mef¬

mes, ôc furent maiftres ôc feigneurs de la fefte: mais les Eliens depuis ne

uoulurent point compter cefte fefte au nombre des autres, comme
ayant efté indeuëment ôc uiolentement folennizee par ceulx à qui il
n'appartenoitpas.En ce mefme temps Epaminondas ayant la premiè¬

re ôc principale authorité en fa uille, feit une harengue à fes citoyens,
par laquelle il les enhorta de fe uouloir faire forts par mer, ôc entendre
à conquérir la principaulté de la marine. Cefte harengue auoit elle par

luy préméditée de longue main, contenant les uifues raifons par lef¬

quelles il leur monftroit ôc prouuoit,comme c'eftoit une entreprife ho¬

norable, utile ôc facile, tant pour autres arguments qu'il leur allégua,

que mefmement pource qu'il difoit eftre chofe bien aifee à ceulx qui
eftoient ia les plus forts par terre, de fe faire auflî les plus forts par mer,
attendu que Jes Athéniens en la guerre de Xerxes,combien qu'ilz euf¬

fent arméôc equippé de leur gens deux cents galères , neantmoins fe

foubmeirent uouluntairement aux Lacedemoniens.Et deduyfant plu¬

fieurs autres arguments ôc raifons feruans à ce propos, feit tant qu'il
perfuada aux Thebains de uouloir entendre à fe faire feigneurs de la

marine:!! ordonna le peuple furie champ quelonbaftyroit cent galè¬

res, ôc quant ôc quant un arcenal auquel y auroit nombre pareil de lo¬

ges pour les mettre à couuert,Ôc queldn enuoyeroit deuers ceulx de

Rhodes,de Chio.ôc de Byzance, pour les prier de leur uouloir ayder Ôc

fauorifer en cefte entreprife.Pour quoy faire luy mefme fut enuoye de¬

uers ces.citez,auec une armee:l! rencontra en fon chemin Lâches capi¬

taine Athenien,auec bonne flotte de uaiffeaux.Iequel auoit efté expref-

femeht enuoye pour empefcher les Thebains de conduyre àchefleur
deffeing:mais Epaminondas luy feit tant de peur.qu'il le contraignit dq

fen retourner arriere:ôc luy pourfuyuant fon uoyage,tira les citez fuf-j

dittes à la deuotion des Thebains:ôc Ci les Dieux luy euffent donné un

peu plus longue uie,il n'y a nulle doubte que ks Thebains, oultre li
JflnjPfuk^delaGrece par terre,n'euflènt encore conqm^fuperic^.

rite

te ojrngr^^ des
ne fçay quelles anciennes ôc fabuleufes preuues, uoulurent maintenir
que laprerogatiue de faire célébrer ôc folennifer cefte fefte Olympia,
que leur appartenoit de droit : ôc penfansque l'occafion opportune de

f'en remettre en poffeflîon feprefentoitlhorsàeulx,feirent alliance a-

Uec ceulx d'Arcadie, eftans pour lhors en guerre auec les Eliens,Ôc auec

le fecours de leurs nouueaux alliez. Les Arcadiés allèrent en armes con¬

tre ceulx d'Elidejà caufe qu'ilz auoient ouuert le tournoy des ieux,Ôc de

la fefte Olympiaque.Les Eliens leur fortirent au deuant auec tout leur

peuple en armes,ôc y eut une fort afpre rencôtre, de laquelle furent fpe-
dateurs les autres Grecs,qui eftoient illec uenuz pour u eoir l'elbat delà

fefte ôc des ieux, ayans les teftes couronnées de chappeauxderamee,ôc
eurent beau loyfir de ueoir ôc noter,fans eftre en aucun dâger,Ies beaux

faits d'armes qui fe feirent tant d'une part que d'autre. Finablement les

Pifàns ayans gaigné la uidoireyouurirent le tournoy des içux eulx mef¬

mes, ôc furent maiftres ôc feigneurs de la fefte: mais les Eliens depuis ne

uoulurent point compter cefte fefte au nombre des autres, comme
ayant efté indeuëment ôc uiolentement folennizee par ceulx à qui il
n'appartenoitpas.En ce mefme temps Epaminondas ayant la premiè¬

re ôc principale authorité en fa uille, feit une harengue à fes citoyens,
par laquelle il les enhorta de fe uouloir faire forts par mer, ôc entendre
à conquérir la principaulté de la marine. Cefte harengue auoit elle par

luy préméditée de longue main, contenant les uifues raifons par lef¬

quelles il leur monftroit ôc prouuoit,comme c'eftoit une entreprife ho¬

norable, utile ôc facile, tant pour autres arguments qu'il leur allégua,

que mefmement pource qu'il difoit eftre chofe bien aifee à ceulx qui
eftoient ia les plus forts par terre, de fe faire auflî les plus forts par mer,
attendu que Jes Athéniens en la guerre de Xerxes,combien qu'ilz euf¬

fent arméôc equippé de leur gens deux cents galères , neantmoins fe

foubmeirent uouluntairement aux Lacedemoniens.Et deduyfant plu¬

fieurs autres arguments ôc raifons feruans à ce propos, feit tant qu'il
perfuada aux Thebains de uouloir entendre à fe faire feigneurs de la

marine:!! ordonna le peuple furie champ quelonbaftyroit cent galè¬

res, ôc quant ôc quant un arcenal auquel y auroit nombre pareil de lo¬

ges pour les mettre à couuert,Ôc queldn enuoyeroit deuers ceulx de

Rhodes,de Chio.ôc de Byzance, pour les prier de leur uouloir ayder Ôc

fauorifer en cefte entreprife.Pour quoy faire luy mefme fut enuoye de¬

uers ces.citez,auec une armee:l! rencontra en fon chemin Lâches capi¬

taine Athenien,auec bonne flotte de uaiffeaux.Iequel auoit efté expref-

femeht enuoye pour empefcher les Thebains de conduyre àchefleur
deffeing:mais Epaminondas luy feit tant de peur.qu'il le contraignit dq

fen retourner arriere:ôc luy pourfuyuant fon uoyage,tira les citez fuf-j

dittes à la deuotion des Thebains:ôc Ci les Dieux luy euffent donné un

peu plus longue uie,il n'y a nulle doubte que ks Thebains, oultre li
JflnjPfuk^delaGrece par terre,n'euflènt encore conqm^fuperic^.

rite

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Histoires de diodore. ilO

rite de la mer:maT_lT-__blûT_îtpeu de temps apres en Iaiôûrnee de~Man-
tinee,ouil gaigna une trefilluftreôctrefglorieufe uidoire à fon pays,ôc
finit fes iours héroïquement : car il fembla que tout l'honneur ôc la
profperité des Thebains y mouruffent aufli quand ôc luy,comme nous
efqrirons plus amplement ôc par le menu cy apres.Mais pour lhors les

Thebains allèrent en armes contre la uilled'Orchomene,pour une tel¬
le occafion. Il y eut quelques uns à Thebes, qui attentèrent de remuer
legouuernement, Ôc Poller au peuple pour le mettre entre ks mains
d'un petit nombre des principaux hommes delà uille,ôc perfuaderent
à trais cents hommes de cheual Orchomeniens de leur uouloir tenir
la main forte pour mener afin cefte leur deliberation,pource qu'ilz a-
uoient accoultumé de fe rendre à Thebes,à certain iour pour faire leur
mÔftre en armes, ôc conclurent de faire leur entreprife le iour mefme
que le deuoit faire cefte monftre.Or y auoit il plufieurs complices de
cefte confpiration qui fe trouuerent tous au iour préfixa Thebes: mais
ceulx qui en auoient efté premiers autheurs,ôc qui auoient dreffé tou¬
te la coniuration,feh repentirent, ôc trahyflàns leurs compagnons allè¬
rent defcouurir aux gouuerneurs toute la confpiration,fauuans leur
uie par cefte trahyfôn. Les gouuerneurs feirent incontinent faifir aux
corps fes gens de cheual Orchomeniens,ôc les amener deuant l'aflem¬
blée du peupledequel les condamna tousàmourir,ôc arrefta auflî que
tous les autres Orchomeniens feroient afferuys ôc faits efclaues, leur
uille rafee iufques en terre, mefmement que de toute ancienneté les

Thebains ne leur uouloient point de bien,pour ce que es temps héroï¬
ques ilz payoient tribut aux Minyens,ôc depuis il furent affranchyz ôc

deliurez de cefte taille par Hercules. Les Thebains doneques ellimans
auoir occafion opportune,ôc caufe iufte de foy uenger des Orchome-
niens,menerentleur exercite deuant la uille d'Orchomene, ôc l'ayant
prife par force tuèrent tous les hommes qui eftoient en eage de porter
armes,ôc au demourant feirent ks femmes ôc les enfans efclaues.

Comment les Thebains enuoyerent leur armée au fecours des Theffa¬
liens contre le tyran Alexâder: ôc comme le tyran fut desfait en bat-
taille,en laquelle Pelopidas capitaine des Thebains mourut fort ho--
norablement. Chapitre XXII.

N ce mefme temps les Theffaliés ayans la guerre co¬
tre Alexâder le tyrâ de Pheres, ôc ayans ia efté par luy
desfaits en plufieurs battailles , efquelles ilz auoient
perdu beaucoup de leurs gens, ilz enuoyerent leurs
ambaffadeurs uers les Thebains, le requérir de leur

^^.^^^ ^ enuoyer fecours,Ôc notamment de leur enuoyer Pe¬

lopidas pour capitaine , pource qu'ilz fçauoient trefbien que ce per¬
fonnage eftoit grand ennemy d'Alexander : ôc d'auantage homme tref-
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uaillant de fa perfonne, ôc bien entendu au. fait de la guerre. Ces am

baflàdeurs furent ouyz en publique affemblée du confeil des Béotiens

ôcde leurs alliez : ôc apres qu'ilz eurent expofé leur créance, leur fut
ottroyé tout cequ'ilz demandèrent: Ôc fut baillé une trouppedefep.
mille combattans à Pelopidas , auec mandement d'aller feruir ceulx qui
les auoient enuoye requérir de fecours. Pelopidas auec fes gens feit la

plus grande diligence départir qui luy fut pofîible, mais ainfi qu'ilfe
uoulut mettre en chemin, d'aduenture le Soleil eclipfa,Ôc y eut plu¬

fieurs qui en prirent foufpeçon de mauuais prefage: mefme quelques
deuins prédirent, que le département de ce grand capitaine de la uil¬

le de Thebes, eftoit l'eclipfe du Soleil d'icelle cité , pronollicans par

ces parolles, que Pelopidas deuoit mourir en ce uoyage. Ce nonobftant
Pelopidas meu du defir d'acquitter fon deuoir,ne laiffa point pour ce¬

la de foy mettre en chemin :ôc arriué qu'il fut en Theffalie, il trouua
qu'Alexander auoit en fon camp plus de uingt mille combattans, ôc

f eftoit logé en lieu fort à fon auantage: ce neantmoins il f alla cam¬

per tout au plus près de luy : Ôc ioignant aux gens qu'il auoit ame¬

nez le fecours des Theffaliens,luy prefentalabattaille.Alexander pour
l'auantagc du lieu ou il eftoir.auoit dumeilleur:ôc Pelopidas defirant
décider cefte battaille par fa uertu propre, ailoit par tout cherchant
de rencontrer le tyran en perfonne: lequel de fon collé ne fouyt point
la lice, ains ayant autour de luy les meilleurs hommes qui fullènt en

tout fon oftjluy feit telle, Ôefut la meflee fort afpre:en laquelle Pelo¬

pidas faifant Pextremepreuuedefaperfonne,qu'unhommepeutfaire,
couurit de morts toute la place d'alentour de luy: mais finablement
enfe iettant la tefte baiffee en tous dangers, uray eft qu'il rompit fes

ennemys , ôc donna la uidoire aux fiens : mais il y laiffa aufli la uie,

eftant attaint,ôc nauré d'infinies bleceures, dont il mourut trefglorieu-
fement. Et quât à Alexâder, ayant efté ia desfait en deux groffes battail-
les,ôc fe fentant tout à plat ruiné, il fut côtraint de céder par côpofition
aux Theffaliens les uilles dont il eftoit queftion entre luy ôceulx:ô*
auffi de remettre entre les mains des Béotiens ceulx de la Magnelîe,
ôc les Phthictes Acheiens. Les Thebains ayans gaigné une fî noble ôc

fimemorable uidoire, alloient neantmoins difans par tout,qu'ilze-
ftoient demourez uaincuz pour la perte qu'ilz y auoient faitte de Pe¬

lopidas : car ayans perdu un fi grand perfonnage,ilz iugeoient legaing
de la uidoire eftre beaucoup moindre que la perte, en ce qu'ilz de-
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fperitez qui leur fuccederent puis apres. Et enla battaille qui fut don¬
née près la uille de Tegee, Pelopidas feul de tous les gouuerneurs de la
Beoce, uainquit ôc desfeit les Lacedemoniens, qui eftoient lhors les

plus forts ôc les plus puiffans de tous les Grecs : ôc fut lhors premier
que ks Thebains dreflèrentun trophée pour marque de uidoire gai-
gnee fur ks Lacedemoniens : ôc depuis en la iournee de Leudres il
fut chef de la bande que Ion appelle à Thebes la bande facree,auecla-j
quelle donnant la première charge aux Lacedemoniens, il fut confè-J
quemment celuy qui premier auffi enfeigna auxThebains le moyen
de gaigner la uidoire fur eulx, Ôc en plufieurs uoyages que les The-j
bains feirent de fon temps contre Lacedemone, il feft trouue auoir
mené à la guerre foixante ôc dix mille hommes à plufieurs fois :ôc fî
planta un trophée de uidoire iufques tout contre les portes de la uil¬
le de Sparte, là ou auparauant iamais ennemy n'auoit ozé aller feu¬
lement iufques là. Et eftat enuoye ambaffadeur deuers le Roy de Perte
au traitté de paix uniuerfelle.y comprit particulieremét la uille de Mef-
fîne,Iaquelle ayant efté entièrement demolye ôc deftruitte l'efpace de
trois cents ans, les Thebains remeirent de nouueau fus:ôc à la fin fè
trouuant en battaille deuant Alexander le tyran de Pheres, qui auoit
beaucoup plus grand nombre de combattans que luy,non feulement il
y gaigna noblement la uidoire, mais encore y acquit renommée de
gloire fempiternelle.Auflî pour tant octant de prcuues ôc tefmoigna-
ges de Ca uertu, il auoit tellement acquis l'amour ôc la bienueuillan-
ce de fes citoyens, que depuis fon retour iufques au iour de font refi-
pas,il fut toufiours continuellement l'un des gouuerneurs de la Beo¬
ce, lequel honneur iamais autre citoyen de Thebes que luy n'auoit eu:
ôc pource,comme de fon uiuant,il auoit efté honoré ôcreueré de tous
pour fa uertu feulement: auflî meritoit il, qu'après fa mort nous en
feiflions en noftre hiftoire cefte honorable rememoration.

Comment il fe meut une nouuelle diffention entre les Arcadiens , e-
ftans chefz de l'une des parties ceulx de Mantinee: ôc de l'autre, les
Tegeates: comment Epammondas faillit à furprendre la uille de'
Lacedemone,ôc depuis celle de Mantinee: de la grande battaille qui
fut donnée près la uille de Mantinee,dont l'une ôc l'autre partie efti-
ma auoir eu la uidoire. Chapitre. XXIII.

N ce mefme temps un nommé Clearchus natif de
la cité deHeradee,au pays de Pont,attenta de foy
faire feigneurde fon pays: ôc eftant uenu au deflus
de fon entreprife, enfuyuitla trace ôc les façons de
faire de Dionyfius le tyran de Syracufe, ôc régna

__ _ honorablement en la uille de Heraclee l'efpace de
douze ans. Pendant que ces chofes paffoientTimotheus capitmnedes.
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Atheniens,ayant armée de terre ôcde mer,afliegea ôc prit les uilfes de

Torone ôc de Potydee, Ôc fecourutlesCyziceniens qui eftoient aflîe¬

gez. . L'année reuoluë fut fait preuoft à Athènes Chariclides, ôcà Ro¬

me furent créez confuls Lucius Emylius Mamercus,ôc Lucius Late-

riusrauquel an les Arcadiens Ôc lesPifans ayans fait les facrifices or¬

dinaires, ouurirent le tournoy des ieux ôc de la fefte Olympique, ôc

furent feigneurs ôc maiftres du temple de Iupiter Olympien, ôc des ri¬

cheffes, bagues, ôc ioyaux d'iceluy.Et pource que aucuns particuliers
de Ja uille de Mantinee auoient prisôc employé à leurspropres ufa-

ges quelques ioyaux ôc offrandes d'iceluy : ces facrileges faifoient tout
ce qu'ilz pouuoient pour fairedurer Iaguerre cotre les Eliens,de peur

que fi la paix uehoit à fe traittcr entre eulx, ilz ne fuffent contraints
de rendre compte,Ôc reftablir ce qu'ilz auoient derobbé ôc ia defpen-

du. A l'occafion dequoy, quand ilz ueirent que les Arcadiens uou¬

loient faire la paix.ilz fufciterent de nouueau une querelle entre ceulx

de leur nation , laquelle eftoit diuifee en deux fadions : ôc furent les

Mantiniens chefz de l'une des parties, ôc les Tegeates de l'autre. Cefte

querelle tira auant iufques à ce que les parties uindrent à la uouloir
décider par armes: ôc enuoyerent les Tegeates deuers les Thebains les

fupplier de leur uouloir enuoyer du fecours. Les Béotiens eleurent E-

paminondas pour leur capitaine , ôc luy donnèrent .bon nombre de

gensdeguerre,pour aller fecourir les Tegeates.Les Mantiniens elton-
nez de ce fecours uenant de la Beoce à leurs ennemys , ôc quant ôc

quant auflî de Peftime,ôc de la réputation du capitaine,enuoyerent
incontinent deuers les Athéniens ôc les Lacedemoniens, qui eftoient
les plus grands ennemys des Béotiens, ôc feeurent fi bien faire, qu'ilz

obtindrent d'eulx fecours: ôc leur enuoyerent les uns ôcles autres nom¬

bre compétent de gés de guerre pour les défendre ôc fecourinau moyen

dequoy fe faifoient çaôc là parmy la Moree en diuers lieux fouuent
de groffes efcarmouch.es, iufques à ce queles Lacedemoniens eftans

les plus proches uoifins du pays d'Arcadie, y enuoyerent leur armée

entière . Et enuiron ce temps Epaminondas f eftant mis aux champ*

auec fon exercite,non gueres loing de la uille de Mantinee,fut aduer¬

ty par ceulx du pays mefmes que les Lacedemoniens eftoient fortyz

cn campagne, ôc qu'ilz couraient ôepilloient tout le territoire des Te¬

geates: ôc pource coniedurât que la uille de Sparte deuoit eftre uuid<

ôedeftituce de gens de defenfe , effaya de faire un grand exploitée un

rnerueilleux trait d'homme de guerre,Ôc Peuft exécuté fi lafortunent
luy euft efté contraire:carilfepartitla nuid mefme pour aller à Sparte

Mais le Roy de Lacedemone Agis.côfiderant la uiuacité prompte d'E

paminondas,ôcfa hardyeflè à exécuter toute grande entreprife,in*agij
na trefbien ce qui eftoit pour aduenir en ce cas: fi depefcha incontinéi:

certains coureurs Candiots,qui courent tout un iour fans repofer.par

jdquelzil preuint Epaminondas, ôc feit entendre à ceulx quij'ftcâeni,
' demouré*
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demourez enla uille pourla garde d'icelle, côme les Béotiens deuoient-
arrïuer incontinent apres pour furprendre la uille au defprou ueu :ôc luy
mefme femeit auflî toft en chemin en la plus grande diligence qui luy
futpoflîble pour aller défendre fon pays, ayant mandé deuant à ceulx

J de Sparte,qu'ilz entendiffent feulement à bien garder Ôc défendre la uil¬
le ce pendant, ôc que bien toft il feroit là pour les aider ôc fecourir . Ces
riieffagers Candiots feirét diligément ce quileur eftoit ordonné, ôc par
ce moyen efchapperent les Lacedemoniés le danger euidét.que leur uil
le ne fuft furprife.-carfiParriueed'Epaminondasne leur euft point efté
deuât notifiée, fans point de doubte il y fuft entré de primfauk: Ôc pour
cefait grandement à louer la uigilanceôc le bon enten démet de Punôc
de l'autre Capitaine,mais encore doit eftre iugé plus agu à mon aduis ôc

plusfàge ceîuydu Lacedemonien. Epaminondas donques ayant paffé
toute lanuid fans dormir nyrepofer.ôc fait en extrême diligéce lèche
min qu'il y auoit depuis le lieu dont il eftoitparty , iufques à la uille de
Sparte, y arriua à la pointe du iour. Mais Agefilaus qui eftoit demouré
pour la garde de la uille,ayanteftéunpeu deuant aduerty par les Can¬
diots de cefte furprife, prouueut incontinét en grande halte à la feureté
d'icelle :fî feit monter fur lescouuerturesdes maifons les uieilles gens,
ôcles plus eagezenfansjleur ordonnant de ruer coups de pierres furies
ehnemys qui fe parforceroient de uouloir entrer dedans la u ille:ôc luy
affemblant ceulx qui eftoient en eage de manier les armes, les diftribua
parles entrées ôc aduenues de la uille, fortifiant d'auantage, ôc rempa-
rant toutes les rues,ôc les endroits par ou ilzpouuoient pénétrer au de¬

dans : ôc en celle ordonnâce attendit la uenue de l'ennemy.Epaminon¬
das auflî de l'autre cofté ayant diuifé fon armée" en plufieurs trouppes,
pour donner Paffault de tous coftez à la uille en un mefme inftan.,
quand il ueit ceulx de dedans par tout en battaille, fedoubta bien quei
fafurprifè auoit eftédefcouuerte:ôc neantmoins nelaiffapoint pour
cela d'effayer à les forcer , combien qu'il combattift auec grand deC-

auantage.pourla malaifance des lieux :ôc continua toufiours coura-
geufement, faifant ôcreceuant grand dommage, iufques à ce que Par¬

mee de Lacedemone furuint. Et adôc le fecours eftant arriué aux aflîe¬
gez,ôc auffi la nuid futuenuë, il feit rappellerfesgësdePaffauk:ôc eltât
aduerty par quelques prifonniers, que les Mantiniens uenoient auec
tout leurpeuple pour fecourir les Lacedemoniens, alhors il retirafon
camp un peu arrière de Sparte,Ou ilfe campa, ôc commanda à Ces gens
qu'ilz fouppaffent :ôc laiffa dedans fon camp quelques gens de cheual,
aufquelz il ordonna que le matin ilz feiffent des feuz dedans le camp: Ôc

luy ce pendant femeit en chemin pour aller à l'improuueu furprendre
ceulx qui eftoiét demourez en Ja uille de Mantinee:ôc ayant fait la nuid
un grand chemin, fe trouua à Mantinee deuant que perfonne feeuft
qu'il fuit party pour y aller: ôc ce neantmoins faillit à fon entente,com-
bien qu'il euft par fon bon fens prouueu à tous les cas Ôc inconueniens
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"LE QJV I N Z I E M E LIVRE DES
qû^lioTnnnTpeuk preuoir.mais il eut la fortune côtraire, qui luy ûfta>

contre toute raifon la uidoire certaine d'entre les mains : car à Pinftant

mefme, ou peu fen fallut, qu'il fetrouua deuant Mantinee,qui eftoit
entièrement uuide Ôc deftituee de gens de defenfe : de l'autre collé y ar¬

riua le fecours que les Athéniens leur enuoyoient,qui eftoit de fix mil¬

le combattans foubz la conduitte du capitaine Hegelechus, homme
bien eftiméôc renommé entre Ces citoyens: lequel ayant mis dedans la

uille nôbre de gens fuffifant pour la garder,ordonna le refte en battaille
hors des murailles de la uille, comme fil euft eu uouloir de combattre

en campagne: ôc tantoft après y furuindrent auflî les Lacedemoniens ôc

les Mantineiens enfemble, lefquelz fe préparèrent pour mettre tout au

hazard d'une battaille, enuoyâs quérir renfort de leurs alliez ôc côfede¬

rez de toutes parts.Du cofté de ceulx de Mantinee eftoient les Eliens,les

Lacedemoniens ôc les Atheniens,auec quelques autres encore.iufques
au nôbre déplus de uingt mille côbattans à pied,ôc enuiron deux mille
hommes de cheual. Du cofté des Tegeates eftoit la plus grande partie

des Arcadiens, Ôc les plus puiffants les Acheiens, les Béotiens ôc lei Ar-
giés,ôc encore quelques autres tant du pays de la Moree que d'ailleurs,
lefquelz tous enfemble faifoient plus de trente mille côbattans à pied.ôc

non moins de trois mille hommes de cheual : fî fe refolurét les uns Ôcles

autres en peu de téps de uenir à la battaille pour décider à un coup tou¬

te la querelle:ôc ainfi que Ion rengeoit les armées en battaille, les deuins

ayans fait leurs ordinaires facrifices,predirent que les fignes des facrifi¬

ces promettoient la uidoire à l'une partie ôcà Pautre.Or quan t à Pordo-

nance des battailles les Mantineiés ôc leurs partifans du pays d'Arcadie
eftoient à l'aile droitte de leur armée, ayans à leur cofté les Lacedemo-

niens,aufquelz ioignoiét tout d'un renc les Eliés, Acheiens,ôc autres al¬

liez de moindre confideration,qui rempliffoient le meilieu de la battail¬

le : les Athéniens puis apres eftoiét rengez en la pointe feneftre.Del'au-
tre cofté les Thebains auoient la pointe feneftre de leur battaille , ayans

pour afliftans à leur cofté les Arcadiens: ôc la pointedroitte fut donnée

aux Argiés: l'autre multitude des alliez rempliffoit l'efpace d'entre deux,

comme eftoient ceulx de Negropont, les Locriens, Sicyoniens,Meffi-
niens, Malliens, Enianiens,ôc encore les Theffaliés,ôc autres alliez.La-

cheualeried'unepart ôc d'autre eftoit départie ôc iettee furies ailes. Si

commencèrent les deux armées rangées en cefte ordonnance à mar¬

cher l'une contre l'autre :ôc quand elles f approchèrent , les trompet¬

tes fe prirent à fonner l'alarme, Ôc les hommes de guerre àfecryer,figni-
fians tous les deux exercites l'ardeur qu'ilz auoiét de côbattre ôc de uain-

creparlahaulteur de leurs crys. Les gens de cheual attachèrent Pefcar-

mouche les premiers par tel effort,qu'ilz faifoient lesunsôc les autres

prefque plus qu'ilz ne pouuoiét: car les gens de cheual Athéniens trou¬

uans de front ceulx des Thebains, eftoient les plus foibles, non pource

que leshomnes fuffent moins bons hommes d'armes, ny moins uaillas
-^ ______ . 3elcu«
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_HIi.TO.IRES DE D I O D O R E. m
de leurs perfonnes, ou moins adroits aux combats à cheual : car en tou¬
tes ces qualitez là la cheualerie d'Athènes ne cedoit aucunement à celle
de Thebes: mais feulemét en nombre ôc en equippage des autres alliez
de leur party,ôc en bone ordônance,felon ks reigles de Part militaire,en
cela eftoiét ilz de beaucoup inférieurs à leurs aduerfaires,car ilz auoient
bien peu de gens de trait: ôc les Thebains en auoient trois fois autant
qu'eulx,de tyreurs de fonde, d'archers, arbaleftiers, ôc autres combattâs
d'armes de get qui leur eftoient uenuz des marches de la Theffalie, kC-
quelz ellâs duits ôc exercitez des leur enfance à telles armes,font de gra¬
de importance en un iour de battaille. Et pourtant les Athéniens fè
trouuans trauaillez ôc preflèz par ces gens de trait, pédant qu'ilz enten-
doient a fouftenir la gendarmerie des ennemys, ilz fe meirent tous en
routte,maisilznefouyrent pas à trauers de leurs gens depied: ce qui
fut caufe qu'ilz rccouurerent un peu l'honneur qu'ilz perdoient en fè
mettant en routte,pource qu'ilz ne rompirent point les rencsde leurs
gens:ôc fi en fuyant trouuerent en leur chemin quelques trouppes de
gens de guerre de Negropôt,ôc autres que les ennemys enuoyoiét pour
faifir quelques petites mottes qui eftoient au long de la plaine ou fe
donnoit la battaille,ôc les meirent tous en pièces. Les hommes d'armes
Thebains ne les chaflèrét point depuis qu'ilz leur ueirét tourner le dos,
ains fe meirét furie battaillon des gés de pied, faifant tout l'effort qu'ilz
pouuoiét pour le rompre ôc le fendre à trauers:fi fut la meflee fort afpre,
mais à la fin les Athéniens furent tellement preffez,qu'ilz fè tournèrent
auflî tous en fuitte.Ceneâtmoins le capitaine de la cheualerie desEliés
ayât efté ordoné pour couurir ôc défendre la queue de la battaille,les fè-
courut,ôc uenant à rencontrer les Béotiens qui les chaffoiét,les rembar¬
ra ôc feit fouyr eulx mefmes.Ainfi la cheualerie des Eliens fe trouuanc
làà propos, rabilla un petit cefte faulte de la pointefeneftredeleurar-
mee.Mais en la pointe droitte depuis que les gens de cheual eurent co-'
mencé à f entrechargerje côbat ne demoura gueres en balâce : car pour
le grand nombre ôc pour la proueffe des hommes d'armes Thebains ôc

Theffaliens, ceulx du party des Mâtineiés furent tantoft rôpuz: ôc ayans
perdu grand nôbre de leurs grns,fe retirèrent aubattaillon de leurs gens
de pied.uoyla quelle fut l'yffue du combat des gens de cheual . Et quant
aux battaillons des gens de pied, depuis qu'ilz furet une fois attachez ait
combat de main, la meflee y fut merueilleufement afpre Ôc cruelle: car
iamais au parauant ne feftoit trouue fi grand nôbre de Grecs en battail¬
le les uns cotre les autres,ny de fi grands capitaines, ny de meilleurs cô-
battans,ôc de plus uaillans hommes. Et les deux nations qui pour lhors
auoient le bruit d'eftre les meilleurs côbattans à pied qui fuffent en tout
le monde , les Thebains ôc les Lacedemoniés,eftoient oppofez de front
en battaille les uns contre les autres : fi cômencerent les premiers à f en-
trechocquer,fansefpargner aucunemét leurs uies,ny leurs perfonnes.
La première rencôtre fut à coups de picques, lefquelles eftans rompues
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'	 ÎJErnQTlNZIEME LIVRE DES
T~pafîë7grands coups qui fentredonnerét,ilz uindrent à combattre au.

efpees,Ôc fentr'empoignans corps à corps,il n'eft forte de coups ny d.

bleceures qu'ilz ne dônaffent ôc ne receufient,fans que pour cela Pobfti-

nation de courage flefchift ny d'une part ny d'autre. Et perfeuerâs lon¬

guement en cefte dangereufe meflee,pour la grande proueffe des uns &

des autres , la uidoire fut longuement en balance,fans que Ion euft peu

dire en quelle part elle inclinoit le plus,pour ce que chacun des côbat¬

tans auoit cefte refolution imprimée en fon cueur de ne craindre ny re¬

doubler aucun danger de mort: Ôc defirant feulement faire quelque

preuue notable de fa perfonne,abbandônoit genereufemét fa uie pour

acquérir gloire ôc honneur en contr'efchange:au moyen dequoy,com*
bien que le combat fuft extrêmement afpre ôc cruel, l'yffuë en demou¬

ra longuement entre deux fers,fans que Ion la uift pendre plus deçà que

delà, iufques à ce qu'Epaminondas,eftimant qu'il eftoit befoing quela
refolution de celle doubte depédift de fa propre ôc particulière uertu, fe

délibéra d'y defpendre fa uie:fi prit incontinent les meilleurs côbattans

de fon armée alentour de fa perfonne:ôc en ayant fait un petit fquadron
bien ferré,f'alla auec eulx ruer en la plus forte preffe des ennemys , mar-

châtlepremier deuant fa trouppe, auec une iaueline de barde au poing,
de laquelle au premier coup qu'il tira,il porta par terre le capitaine des

Lacedemoniés. Les autres femblablemét cômencerét incontinét à fen-

trecharger:mais Epaminôdas en tua tant fur la place de fa propre main,
ôc effraya tellement les autres , que finablemét il ouurit ôc fendit la bat¬

taille des ennemys, lefquelz il preffa encore fî uifuement, que ne pou-
uans plus fouftenir l'effort ôc lafureur de luy ôc de la trouppe qu'il auoit
autour de luy,ilz furent côtraints de reculer ôc quitter la place aux Beo¬

tiés qui furet incôtinét à leur dos, les chaffans ôc pourfuyuâs Ci afpremét
qu'é peu d'heure la câpagne fut toute couuerte de corps morts entaffez

les uns furies autres à monceaux. Mais àlafin les Lacedemoniés uoyas

qu'ilz ne fe pouuoient fàuuer.pourcequ'EpaminondasIespourfuyuoit
trop ardemment, Ôc fe Iaiffoit ainfi fort tranfporter à la fureur de fon
courage,ilz fe rallièrent une trouppe enfernble,Ôc luy coururét fus tous

en un coup,en luy tirans infinyz coups de^raits,de dards ôc de iauelots,

dont il en deftournaaucuns,ôcen*foufteint d'autres fur fon efcmmaisil
y en eut auflî beaucoup qui l'affenerent au uif fur fa perfonne,ôc luy les

arrachoit fur l'heure mefme, ôc auec les mefmes armes côbattoit ceulx

qui les luy auoient lancez.A la fin en combattâtplus qu'humainement,
& par deflus tout l'effort que peut faire un homme pour donnera fon

pays la uidoire il receut un coup mortel à trauers Peftomac d'un ballon
de long bois,dont la hante fe ropit, ôc le fer auec le trôçon luy demoura

dedans le corps:ayât receu ce grand coup,il tôba tout foudain par terre:

ôcadôcalétourdeluy ferengregea la meflee plus afpre ôc plus cruelle cj

iamais,auec grâd meurtre tât d'une part q d'au tre.iufques à ce q les The

bains qui eftoiét plus forts Ôc plus robuftes de leurs perfônes lafferétles
Lacedemoniens
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HISTOIRES DE DIODORE. 4
Lacedemoniens ôcles contraignirent de prédre la fuitte à ual deroutte,
Ôc après les auoir fuiuys un peu d'efpace, fen retourneret fur le châp ou
la battaille auoit efté donnee,eftimant eftre trefneceffairepour auoir la
uidoire complette,que ks uaincueurs ayent les corps des morts,en leur
puiffance.A cefte caufe feirét ilz fonner la retraitte,ôc ainfi ceffa le côbat!
de cefte battaille,de laquelle les uns Ôc les autres drefferent un trophée,
pretédât chacune des deux parts en auoir eu la uidoire:car les Atheniés
ayans desfait ceulx de Negropont, ôc leurs adherens que Ion enuoyoit
pour faifîr les couftaux de celle plaine, auoiét encore leurs corps en leur
puiffance:ôc de l'autre cofté les Beotiés,ayans rompu les Lacedemoniés
odeur ayans fait abbandonner la place,auoient aufli en leur pouuoir ks
corps de ceulx qui eftoient morts en cefte battaille,ôc pour cela fen at-
tribuoientla uidoire:!! furentpour ces raifons quelque temps fans en¬
uoyer trompette ny herault les uns uers les autres pour enfepuelir leurs
morts.iufques à ce que les Lacedemoniés y enuoyerent ks premiers,Ôc
adonc les uns ôc ks autres recueillirent ôc inhumèrent les leurs.

De la mort d'Epaminondas,ôc delà gloire ôc louange d'iceluy.
Chapitre XXIIII.

R quant à Epaminondas il fut rapporté encore uifen
fbn camp: mais les médecins ôc chirurgiens qui furet

jappelIezpourIepenfer,dirent tous d'une uoix,quefî
jtoft que Ion luy tirerait le tronçon de iaueline qu'il
auoit à trauers Peftomac,la mort en enfuyuroit tout

! incontinent. Si feit adonc une trelgenereufe ôctref-
magnanime yffue de cefte uie: car premièrement il appella fon efcuyer
qui luy auoit toufiours aflîfté cn la battaille, ôc luy demanda fîfon efcu
eftoit fauf: i'efcuyer luy reipondit qu'ouy,Ôcleluy apporta quant &
quant deuant fèsyeux.puis luy demanda de rechefaufquelz eftoit de¬

mouree la uidoire:ôc il luy refpondit,que les Béotiens eftoient à la fin
demourez uaincueurs: il eft doneques maintenant, dit il.temps queie
meure: ôc lhors commanda il,que Ion luy tirait l'efclat de iaueline qu'il
auoit dedans le corps.A cefte parolle fe prirent à foufpirer, ôc àfefcrier
tout hault Ces amys qui eftoiét là prefens : entre lefquelz y en eut un qui
cn pleurât luy dit , Helas Epaminondas encore meurs tu fans laiffer au¬
cuns enfansmon fais,luy refpondit Epaminondas,car ie laiflè deux bel¬
les filles,dont l'une eft la uidoire de Leu dres,ôc l'autre celle de Manti¬
nee. Et lhors fi toft que le tronçon luy fut tiré il rendit I'ame,fans faire
ny monftrer iamais aucun figne d'entendement troublé ny paflionné.
Mais nous qui auons par tout accouftumé d'adiouxter toufiours à la
mort de fi grands ôc fi uertueux perfonnages une recapitulation des
louanges deuësàleuruertu,eftimerions commettre une grande faulte
fi nous paflions la mort d'un Ci excellent capitaine fans aucun tefmoi-
Snaçe en fa recommâdationxar quant àmoy,il me femble qu'il ne fur-
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JJL-Q__VJLNLZJ E M^_-L_rV_RË DJS
paffa pas feulement tous les grands hommes.ôc grâds capitaines defen
temps,en expérience de la guerre Ôc fuffifance en Part militaire, Ôc d'auâ-

tage en humanité,prouëffe ôc magnanimité,encore que de fon temps ôc

enfoneageilyenaiteu plufieurs grands ôc illuftres, comme Pelopidas
Thebain,Timotheus, Conon, Chabriasjphicrates Athéniens, ôc peu

auant Agefilaus Lacedemonien : mais aufli ceulx du temps des guer¬

res Medoife'sôcPerfienes, comme Solon, Themiftocles j Mikiades : ôc

oultre ceulx là,Conon, Myronides, Pericles, ôc quelques autres Athe-
niehs-.ôcen laSicile,GelonfilzdeDiomencs:carqui uoudra comparer
les uertus detous ceulx là auec les faits ôc la gloire d'Epaminondas,il
trouuera fa uertu plus claire,plus nette,ôc plus excellente que de nul des

autres,pûurce qu'en tous les autres on trouuera toufiours quelque uer¬

tu partfculiereôc quelque qualité fpeciale plus eminente queles autres,

qjuiles a renduz illuftres ôcglorieux:mais en ceftuy cy eftoient ioindes
, enfemble toutes les qualitez Ôc uertus,que Ion fçauroit délirer en un

j grand capitaine pour le rendre perfait Ôc accomply de tout point: car

en force de corps,difpofition de fa perfonne, en uiuacité d'eloquéce,en
haulteffe ôc grâdeur de courage, en haine de pareffe ôc d'oyfiueté, doul¬
ceur ôc humanité:ôc qui plus eft,en hardieflè ôc proueffe de fa perfonne,
bon fens,ôc grande fuffifance en Part militaire,il auança ôc laiffa derriè¬

re tous autres capitaines de bien long efpace.Et pourtant acquit il de

fon temps àfon pays par force d'armes la principaulté de la Grece,Ôc

depuis fa mort Ces citoyens incontinent la perdirét, ôc allerét toufiours
declinans de mal en pis,iufques à ce que finablement par l'ignorance ôc

la beftife des gouuerneurs de la Beoce,îa cité de Thebes fut entièrement
arfe, rafee ôc deftruitte,ôc les citoyens d'icelle uenduz comme efclaues,ôc

réduits en feruitude.Telle dôcquesfutl'yffuedelauied'Epajrninondas,
duquel la uertu eft tant célébrée ôc tant renommée par tout le monde.

Comment le Roy d'Egypte meu de l'occafion que les citez Grecques

de l'Afie feftoiét foubleu ez contre le Roy de Perfe, ôc plufieurs de fes

lieutenans aufli rebellez contre luy,fe meit auec eulx en ligue:ôccom

ment ilz furet trahyz par Orontes, qu'ilz auoiét eleu chefdelaligue:
d'une autre merueilleufe trahifon qui fut faitte contre Datâmes gou

uerneurdelaCappadocie. Chap. XXV-
Près cefte grade battaille,les Grecs incertains à qui en de¬

uoit appartenir la uidoire,pource qu'ilz maintenoiét fy
eftre auflî uertueufement portez les uns côme les autres,

ôc d'auantage fe trouuans las d'eftre fi longuemét ôc fi cô-

tinuellemét aux dangers ôc trauaux de la guerre, finable-
mentaccorderent leurs differents.ôc feirent paix uniuerfelle entre eulx

comprenans au traitté de la paix les Meflèniens pour un chef : maisles

Lacedemoniens retenans obltineement en leurs cueurs l'anciene haine

irréconciliable qu'ilz leurportoient,ne uoulurentpointent£euenir_en
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histoireT~d-e~dTôdore. ItJ
celi appointement,pQurce que les Meflèniens y eftoiét compris,ôc feuls
de tous les Grecs en demourerent exclus.A cefte année Xenophon A-
thenien acheue fon hiftoire des faits ôc geftes des Grecs,la terminant à

lamortd'Epaminondas.Semblablement auflî Anaximenes natif de la
uille de Lampface, le premier qui a intitulé fon ceu ure, Phiftoire des

Grecs,l'ayant commencée des la génération des Dieux,ôc des la premiè¬
re eage des hommes,acheue aufli fon hiftoire à la battaille de Mâtinée,
ôcà Ja mort d'Epaminondas, comprenant en douze liures tous les plus
notables faits tant des Barbares, que des Grecs,par tout le monde. Phi¬
liftus auflî termine fon hiftoire des faits ôc geftes de Dionyfius kCecôd
tyran de Syracufe en ce mefme endroit, comprenant en deux liures les
chofes faittes ôc aduenues en l'efpace de cinq ans. L'année enfuyuât que
futpreuoft à Athènes Molon.furent à Rome créez confuls Lucius Ge-
nutius,ÔcQuintus Seruilius: auquel temps les citez Grecques deïAfie
aCCiCes au long de la marine, fe rebellèrent contre le Roy de Perfe: Ôc au¬
cuns de Ces lieutenans ôc gouuerneurs de prouinces prirent les armes
contre luy,ôc luy meurét Iaguerre. Semblablemét auflî Tachos le Roy
d'Egypte eftimât que ce luy eftoit une occafion trefopportune de fai¬
re la guerre aux Perfes,feit édifier grâd nombre de uaiffeaux,ôc feit grâd
amas de gens de guerre,ayant retiré à fa foude grand nôbre de foudards
des uilles de la Grece,ôc Ci feit tant enuers les Lacedemoniens qu'il les ti¬
ra à fa ligue : à quoy luy ayda bien le mal talét,que ceulx de Lacedemo
ne conceurent alencontre du Roy Artaxerxes,pource qu'il auoit uou
lu que les Meflèniens fuffent compris pour un chef capitulant au trait¬
té depaix uniuerfelle entre les Grecs . Parquoy Artaxerxes fentant fî
grand nombre d ennemys fouleué tout à un coup contre Iuy,commen-
ça aufli de fon cofté à faire prouifion de toutes chofes neceffaircs pour
fouftenir une fi groffe guerrexar il falloit que tout en un mefme temps
il feift tefte au Roy d'Egypte, aux uilles ôc citez Grecques de 1Afie,aux
Lacedemoniens,ôc à Ces lieutenâs ôc gouuerneurs des prouinces mariti¬
mes qui f eftoiét liez auecques eulx,ôc auoiét fait une ligue ôc alliance fî
eftroitte entre eulx,qu'ilz ne pouuoiét rié faire les uns fans les autres.En
tre lefquelz rebelles, les principaux eftoiét Ariobarzanes gouuerneur ôc

feigneur du pays de la Phrygie,Iequel apres la mort du roy Mithridates
f eftoit faify de fon royaume:Maufolus prince de la Carie,ôc feigneur de
plufieurs bônes uilles ôc forts chafteaux: fa uille capitale eftoit Alicar-
naffe ou il y auoit un bon chafteau, Ôc ou eftoit le plusfeigneurialma-
nojr du royaume de la Carie: oultre lefquelz y auoit encore Oro tes gou
uerneur de la Myfie, Aphradates de Lydie Ôc du pays d'Ionie,les Lyfîés,
Pifidiés,PamphiIiés,ôc Ciliciens: ôc d'auantage les Syriés,Pheniciens,ôc
prefque toutes autres nations uoifines de la marine.S'eftant doneques
fouleué une telle mutination ôc rébellion de tant de princes,peuples,ôc
uilles alencontre du Roy de Perfe, fon reuenu uenoit à en diminuer de
la moytie, ôcfautremoytién'eftoitpas fuffifan'te pour faire les appreftz
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LE OVJ_j^zTrTME LIVRE DES
ÔcfouftenkIesfraisdeiaguerre,ôcIes rebelles qui,feftoient fouleuez co¬

tre le Roy,eleurét pour leur chefauec fuperintédéce Ôc authorité de tou
tes chofès,Orontes: lequel fe uoyant cefte grade charge entre fes mains,

ôc ayant ia receu l'argent, pour foudoyer un an tout entier uingt mille
foudards eftrangers, trahit lafchement ceulx qui feftoient fiez en luy:
car efperant que le Roy de Perfe luy feroit tous tels partys qu'il luy fçau

roit demander,ôc fi luy donneroitle gouuernement detousles pays ôc

prouinces maritimes de l'Afie,il luy liura entre fes mains ceulx quife-
ftoiét fouleuezôc rebellez contre luy. Si feit premièrement faifir ceulx
qui luy auoient apporté l'argent, ôc les enuoya piedz ôc poings liez,au

Roy:puis liura entre les mains des gens duroy plufieurs des uilles rebel-

ks,auec les foudards eftrâgersqui auoiét ia efté leuez.Semblablemét auf

fî au pays delà Cappadocie y eut une trahifon, en laquelle ilehtreuint
un accident merueilleux: car eftant Artabazus l'un des lieutenans du
Roy entré auec groffe puiffance dedâs le pays de Cappadoce, Datâmes
gouuerneur du pays f eh alla caper deuât luy,ayant affemblé unebonne
Ôc groffe trouppe de gés de cheual.auec bien uingt mille homes de pied
eftrangers qu'il auoit recueillyz àfa foude:jpaais le gédre de ceftuy Data-
mes,qui eftoit chefde la cheualerie,uoulât faire un grâd feruice au roy
moyenant lequel il fe peuft affeurer qu'il luy pardonneroit, trahit fon
beau pere, Ôc fe partitla nuid de fon câp auec fa cheualerie, pour faller
rendre en celuy des ennemys , fuyuâtlafecrette intelligence qu'ilauoit
tramée le iour de deuat auec Artabazus : dequoy Datâmes eftant aduer¬

ty fen alla incontinét deuers fes foudards eftrâgers , aufquelz il côptale
faitjôc apres les auoir bien prefchez,ôc leur auoir fait de grades promef¬

fes, femeit auec eulx en chemin, pour fuyure les traiftres qui Pauoient
abbandonné:fi les attaignit furie point mefme qu'ilz eftoiét tous preftz
de fe ioindre auec fes ennemys,ôc comméça incontinent à charger tant
fur Ces propres gens de cheual, que fur les gens d'Artabazus,tuantfans
mercy tous ceulx quitumboienten Ces mains. Artabazus du commen¬

cement ne fçauoit que cela uouloit dire,Ôc imagina foudain que ce de¬

uoit eftre le traiftre qui ayant premièrement trahy Datâmes, le uouluft
puis après encore trahir luy mefme : fi commâda à Ces gens qu'ilz char-

geaffent les hommes d'armes qui uiendroiét uers eulx,de forte que Mi-i
throbazanes(car ainfi fe nômoit le traiftre) fe trouuât entre deux enne-i

mys.eftoit en grande perplexité, pour ce que d'un cofté les uns le pour-
fuiuoient comme traiftre déclaré qui les auoit iatrahys,Ôc les autres le

reiettoient comme eftant uenu pour les trahir : au moyen dequoy ilfe
trouuoit fi à deftroit, qu'il ne fçauoit quel côfeil prédre ny quel party
choifir,finô q uoyât qu'il ne fe pouuoit au tremét fauuer, il fe meit en de

fenfe cotre les uns Ôc cotre les autres, ôc en feit un grâd meurtre : caril y
fut tué plus de dix mille homes fur le chap: mais finablemét Datâmes le

rôpit,ôc à la fuitte en occit un grad nôbre, toutefois il feit de bone heure

fo£nerlaretraitte:ôc depuis aucuns de Ces gés de cheual,feftâs fauuez de
_ , uiftelfe,
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JillTOlRES DE DIODORET ntf
uifteffe,fen reuindret uers Datames,ôc le prièrent de leur pardonnenles
autres ne fachâs ou aller,furét tous enueloppcz par Datames,qui les feit
tous desfaire à coups de trait iufques au nôbre de cinq cents. Au moyen
dequoy Datames,encore que parauât il fuft eftimé bô capitaine,depuis
ceft exploit fut réputé encore beaucoup plus uaillant homme de fa per-
fonne,ôc capitaine bien entendât la guerre,tcllemét que quâd Artaxer¬
xes eut entédu cefte ruze de guerre ôc ade de prouëffe,il chercha depuis
tous les moyés de le faire mourir, Ôcfinablemét le feit tuer en trahifon.

Comment Reomithres ayant receu grand argét du Roy d'Egypte, tra¬
hit aufli la ligue:des grands preparatifz que fit le Roy dAegypte Ta-
chos, pour fouftenir Ja guerre contre le Roy de Perfe: Ôc comment il
fut trahy par fon propre fils,qui le depoffeda de fon royaume,auquel
neantmoins il fut depuis reftitué ôc remis par la uertu ôc proueffe!
d'Agefilaus. Chapitre XXVI. !

Endant que ces chofes paffoiét ainfi,Reomithres en¬

uoye de la part des rebelles deuers Tachos le Roy
d'Egypte,ôc ayât receu de luy la fomme de trois céts
mille elcusôc huit galères, arriua en un lieu de la co¬
fte d'Afie, qui fappelle Leuce,là ou ayant fait uenir
plufieurs chefz ôc capitaines côiurez,les enuoya tous

liez ôc garrotez au Roy Artaxerxes , ôc par cefte trahifon fè reconcilia
auec fon maiftre , auquel il eftoit luy mefme defloyal ôc traiftre.Mais en
Aegypte le Roy Tachos.ayant fait de longue main toutes Ces prouifiôs
pour la guerre,fe trouua auoir deux cents galères fumptueufement ôc

richement accouitrees,ôc de foudards eftrangers de la Grece iufques au
i nombre de dix mille,ôc oultre ceulx là enuiron quatre uingts mille com
battans de Ces pays. Et quant aux eftrangers, il en donna la conduitte à
Agefilaus, que les Lacedemoniens luy auoient enuoye auec mille hom
mes de fecours pour le feruir, ôc eftoit homme qui le pouuoit faire, e-
ftant uaillant de fa pcrfonne,ôc fage ôc aduifé capitaine.Quant àla char¬
ge de Parmee de mer,il la donna à Chabrias Athénien, non que lepeu¬
ple d'Athènes par ordonnance publique luy euft en uoyé pourle feruir:
mais luy particulieremétl'auoit gaigné ôc attiré à fon feruice: ôc au de-
mourât il f eftoit retenu la côduitte des gens de guerre dé fon pays , auec
la fuperintendence fur la totalité, tant par terre que par mer : fi luy con-
fèilla Agefilaus qu'il demouraft dedans fon royaume, ôc qu'il feiftma-
nier ôc conduire cefte guerre par fes lieutenans: mais il ne uoulut pas

croire ce fage confeil, ôc auflî quand il fut elloigné un peu loing de l'Ae-
gypte,ôc entré un peu auât dedâs le pays de la Phenicie,celuy qu'il auoit
laiffé regét en Aegypte,ôc fon lieutenât cn fon abfenfe,fe rebella contre
luy, ôc enuoya deuers fon fils Nedanebos,le folicitât de uouloir enten¬
dre à ce faire feigneur ôc Roy luy mefme de bonne heure , jeforte qu'i|_

JillTOlRES DE DIODORET ntf
uifteffe,fen reuindret uers Datames,ôc le prièrent de leur pardonnenles
autres ne fachâs ou aller,furét tous enueloppcz par Datames,qui les feit
tous desfaire à coups de trait iufques au nôbre de cinq cents. Au moyen
dequoy Datames,encore que parauât il fuft eftimé bô capitaine,depuis
ceft exploit fut réputé encore beaucoup plus uaillant homme de fa per-
fonne,ôc capitaine bien entendât la guerre,tcllemét que quâd Artaxer¬
xes eut entédu cefte ruze de guerre ôc ade de prouëffe,il chercha depuis
tous les moyés de le faire mourir, Ôcfinablemét le feit tuer en trahifon.

Comment Reomithres ayant receu grand argét du Roy d'Egypte, tra¬
hit aufli la ligue:des grands preparatifz que fit le Roy dAegypte Ta-
chos, pour fouftenir Ja guerre contre le Roy de Perfe: Ôc comment il
fut trahy par fon propre fils,qui le depoffeda de fon royaume,auquel
neantmoins il fut depuis reftitué ôc remis par la uertu ôc proueffe!
d'Agefilaus. Chapitre XXVI. !

Endant que ces chofes paffoiét ainfi,Reomithres en¬

uoye de la part des rebelles deuers Tachos le Roy
d'Egypte,ôc ayât receu de luy la fomme de trois céts
mille elcusôc huit galères, arriua en un lieu de la co¬
fte d'Afie, qui fappelle Leuce,là ou ayant fait uenir
plufieurs chefz ôc capitaines côiurez,les enuoya tous

liez ôc garrotez au Roy Artaxerxes , ôc par cefte trahifon fè reconcilia
auec fon maiftre , auquel il eftoit luy mefme defloyal ôc traiftre.Mais en
Aegypte le Roy Tachos.ayant fait de longue main toutes Ces prouifiôs
pour la guerre,fe trouua auoir deux cents galères fumptueufement ôc

richement accouitrees,ôc de foudards eftrangers de la Grece iufques au
i nombre de dix mille,ôc oultre ceulx là enuiron quatre uingts mille com
battans de Ces pays. Et quant aux eftrangers, il en donna la conduitte à
Agefilaus, que les Lacedemoniens luy auoient enuoye auec mille hom
mes de fecours pour le feruir, ôc eftoit homme qui le pouuoit faire, e-
ftant uaillant de fa pcrfonne,ôc fage ôc aduifé capitaine.Quant àla char¬
ge de Parmee de mer,il la donna à Chabrias Athénien, non que lepeu¬
ple d'Athènes par ordonnance publique luy euft en uoyé pourle feruir:
mais luy particulieremétl'auoit gaigné ôc attiré à fon feruice: ôc au de-
mourât il f eftoit retenu la côduitte des gens de guerre dé fon pays , auec
la fuperintendence fur la totalité, tant par terre que par mer : fi luy con-
fèilla Agefilaus qu'il demouraft dedans fon royaume, ôc qu'il feiftma-
nier ôc conduire cefte guerre par fes lieutenans: mais il ne uoulut pas

croire ce fage confeil, ôc auflî quand il fut elloigné un peu loing de l'Ae-
gypte,ôc entré un peu auât dedâs le pays de la Phenicie,celuy qu'il auoit
laiffé regét en Aegypte,ôc fon lieutenât cn fon abfenfe,fe rebella contre
luy, ôc enuoya deuers fon fils Nedanebos,le folicitât de uouloir enten¬
dre à ce faire feigneur ôc Roy luy mefme de bonne heure , jeforte qu'i|_

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LE OVlRZm.E LIVRE-DES
fufcita au Roy une groffe ôc dangereufe guerre dedans fon propre pay^

car» ce filz Nedanebos que le pere auoit ellably chef des gens de guerre,

qu'il laiffoit en Egypte pour la defenfe du pays.ôc ayant efté renuoyé
par luy de la Phenicie pour faire la guerre aux uilles finitimes de laSu-

rie.confentit àla trahifon qui femachinoit contre fon pere,ôcgaignât
les capitaines par beaux prefens,ôc les foudards par promeffes,feit tant
enuers eulx qu'ilz luy promeirét de le feruir à celle entreprife de la con-

quelle d'Egypte:de forte que finablemét il fe feit luy mefme Roy d'E
gypte par le moyé des traiftres ôc defloyaux feruiteurs de fon pere.De-
quoy fe trou uant Tachos effroyé,eu t bien la hardieflè de fen aller par le

pays d'Arabie deuers Artaxerxes le Roy de Perfe, luy requérir pardon
des entreprifes ôc offenfes qu'il auoit commifes contreluy:ôc Artaxer¬

xes non feulement luy pardonna fes faultes, ains le feit fon lieutenant
ôc capitaine gênerai de fon armée, pour faire la guerre contre lesE-
gyptiens : mais peu de temps après mourut le Roy Artaxerxes.apres
auoir régné l'efpace de quarante ôc trois ans,ôc luy fucceda Ochus.le-
quel fut aufli furnommé Artaxerxes , Ôc régna uingt octrois ans : car

pource que ce premier Artaxerxes auoit bien gouuerne fon peuple,ôc

qu'il auoit efté Roy doulx,ôcpacifique,ôc d'auantage heureux enfesaf-
fairesjes Perfes uoulurent que ceulx qui régneraient apresluy portaf¬

fent fon nom,ôc fappellaffent comme luy. Eftant doneques le Roy Ta¬

chos retourné en fon camp,ou eftoit fon lieutenant Agefilaus,Neda-
nebos fon filz,qui auoit affemblé en un camp plus de cent mille com
battans, fe uint prefènter deuant luy, Ôc le prouoquer à la battaillepour
décider leur querelle, ôc fçauoir auquel des deux demoureroit la cou¬

ronne d'Egypte. Et adonc Agefilaus uoyant Tachos eftonné,ôc n'o-
. zant hazarder la battaille, Padmonnefta qu'il euft bon courage, ôc qu'il
: acceptait la battailleduyrerhonltrant que ce n'eftoit pas toufiours le

plus grand nombre de combattans qui emportoit la uidoire, mais

ceulx qui eftoient les plus uaillans, ôc plushardys hommes:àquoyle
Roy Tachos ne uoulant point entendre, Agefilaus fut contraint de

foy retirer auec luy en une grande uille, là ou les Egyptiens du com¬

mencement les,allerent aflîeger ôc aflaillir: mais depuis uoyans qu'ilz
perdoient beaucoup de leurs gens aux àffauks,ôc fi n'y faifoient rien,
ilz refolurentde ceindre la uille tout alentour d'un folle ôc d'une mu-

raillexe qui fut fait en peu'de temps,pour la grande multitude d'hom¬

mes que Ion meit apres : ôc eftans ceulx de dedans ia fort à deltroit de

uiures, Tachos defefpera. incontinent de fon falut : mais Agefilaus
ayant prefché fes gens feit une faillye la nuid,ôc uenant à charger

ks ennemys au defprouueu, fortit en defpit d'eulx hors de leurs tren-
chees,ôc fauua fes gens contre Pefperance ôc l'opinion de tout le mon¬

de : toutefois les Egyptiens fe meirent à les fuyure. Et pource qu.

le pays par ou ilz auoient à paffer, eftoit une campaigne large,plaine

ôc ouuerte,faifoiét bien leur compte de les y enuelopper dejgusj^cfe
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auec leur grande mukitude,de forte qu'il ne fen f_iîîu^__7pâs~ûn tout'
feul: mais Agefilaus confiderant le lieu ou il fe trouuoit lequel auoit
de cofté ôc d'autre un canal fait à Ja main,par lequel courait une ri-
uiere,fe "refolut d'attendre là l'ennemy : fi ordonna Ces gens en battail¬
le félon la nature ôc Pafliette du lieu, eftant remparé Ôc fortifié deçà Ôc

de là par les deux canaux de la riuiere, ôc leur donna la battaille en ce

deftroid de deux bras d'eau, là ou ne pouuoit de rien feruir à l'enne¬
my fa grande multitude decombattans:Ôc les Grecs au contraire pour
eftre d'homme à homme beaucoup meilleurs combattans que ceulx
d'Egypte,en occirent un fort grand nombre,& contraignirent les au¬
tres de prendre la fuitte. Depuis cefte battaille Tachos recouura faci¬
lement fon royaume d'Egypte, à raifon dequoy Agefilaus fut par luy
grandement honoré ôc rémunéré de riches ôc fumptueux prefens.com-
me celuy qui feul eftoit caufe de fa reftitutiô en fon royaume: Ôc depuis
en f'en retournant en fon pays par la prouince de Cyrene, il y mourut
de maladie, ôc fut fon corps rapporté dedans un uaiffeau, plein de miel à

Sparte.làouilfut honoréde fepukure ôc obfeques royales, ainfi paffe¬
rent les affaires de l'Afie cefte année là. »

Des nouueaux troubles qui fourdirent entre les Arcadiens apres la paix
uniuerfelle faitte ôc accordée entre eulx:ôc comment ilz furenttoft
apres affouppys : des mauuais offices ôc exploits de deux capitaine^
Athéniens LeofthenesôcChares. Chap. XXVII.

Ais en la Moree ayât efté paix uniuerfelle traittee en¬

tre les Arcadiens,apres la battaille de Mantinee,ilzne
lagarderent qu'un an feulement,ôc retournèrent de
rechefà fe guerroyer les uns les autres comme deuât:
car par ce traitté dernier de paix,il auoit expreflèmét
efté dit qu'ilz fen retourneroiét chacun en leurs pays.

Ory auoit il plufieurs petites uilles,queles habitans durant les guerres
palfees, auoient abandonnées pour fen aller plus feuremét habiter de¬

dans celle de Megalipolis : ôc la paix faitte,ayants regret de uiures hors
leslieux propres de leurs naiffà*nce, f y en retournoient tous ks iours ha
biter:ce que les autres Megalipoîitains ne uouloient pas endurer, de
peur que leur uille ne fe dépeuplait du tout, ôc les uouloiét contraindre
dedemourer.Surce differét fourdit débat entre eulx,ôc ceulx des peti¬
tes uilles enuoyerét deuers les Mantineiens,ôc autres Arcadiésles prier
de les uouloir fecourir,Ôc auflî enuoyerent ilz deuers les Eliens ôc autres
côfederez de ceulx de Mantinee. Les naturelz Megalipoîitains enuoye¬
rent aufli deuers les Athéniens pour le mefme effed.lefquelz leur en¬

uoyerent incontinent trois mille hommes de pied,auec trois cents che-
uauxfoubz lacharge du capitaine Pammenes.lequel arriué enla uille
de Meealioolis,prit ôc forcea aucunes despetites uillettes d'alentour,ÔC

auec leur grande mukitude,de forte qu'il ne fen f_iîîu^__7pâs~ûn tout'
feul: mais Agefilaus confiderant le lieu ou il fe trouuoit lequel auoit
de cofté ôc d'autre un canal fait à Ja main,par lequel courait une ri-
uiere,fe "refolut d'attendre là l'ennemy : fi ordonna Ces gens en battail¬
le félon la nature ôc Pafliette du lieu, eftant remparé Ôc fortifié deçà Ôc

de là par les deux canaux de la riuiere, ôc leur donna la battaille en ce

deftroid de deux bras d'eau, là ou ne pouuoit de rien feruir à l'enne¬
my fa grande multitude decombattans:Ôc les Grecs au contraire pour
eftre d'homme à homme beaucoup meilleurs combattans que ceulx
d'Egypte,en occirent un fort grand nombre,& contraignirent les au¬
tres de prendre la fuitte. Depuis cefte battaille Tachos recouura faci¬
lement fon royaume d'Egypte, à raifon dequoy Agefilaus fut par luy
grandement honoré ôc rémunéré de riches ôc fumptueux prefens.com-
me celuy qui feul eftoit caufe de fa reftitutiô en fon royaume: Ôc depuis
en f'en retournant en fon pays par la prouince de Cyrene, il y mourut
de maladie, ôc fut fon corps rapporté dedans un uaiffeau, plein de miel à

Sparte.làouilfut honoréde fepukure ôc obfeques royales, ainfi paffe¬
rent les affaires de l'Afie cefte année là. »

Des nouueaux troubles qui fourdirent entre les Arcadiens apres la paix
uniuerfelle faitte ôc accordée entre eulx:ôc comment ilz furenttoft
apres affouppys : des mauuais offices ôc exploits de deux capitaine^
Athéniens LeofthenesôcChares. Chap. XXVII.

Ais en la Moree ayât efté paix uniuerfelle traittee en¬

tre les Arcadiens,apres la battaille de Mantinee,ilzne
lagarderent qu'un an feulement,ôc retournèrent de
rechefà fe guerroyer les uns les autres comme deuât:
car par ce traitté dernier de paix,il auoit expreflèmét
efté dit qu'ilz fen retourneroiét chacun en leurs pays.

Ory auoit il plufieurs petites uilles,queles habitans durant les guerres
palfees, auoient abandonnées pour fen aller plus feuremét habiter de¬

dans celle de Megalipolis : ôc la paix faitte,ayants regret de uiures hors
leslieux propres de leurs naiffà*nce, f y en retournoient tous ks iours ha
biter:ce que les autres Megalipoîitains ne uouloient pas endurer, de
peur que leur uille ne fe dépeuplait du tout, ôc les uouloiét contraindre
dedemourer.Surce differét fourdit débat entre eulx,ôc ceulx des peti¬
tes uilles enuoyerét deuers les Mantineiens,ôc autres Arcadiésles prier
de les uouloir fecourir,Ôc auflî enuoyerent ilz deuers les Eliens ôc autres
côfederez de ceulx de Mantinee. Les naturelz Megalipoîitains enuoye¬
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effraya tellement les autres, que les habitans furent côtraints de fen re¬

tourner demourer dedâs la uille de Megalipolis: ôc ainfi en peudete'ps

ce tumuke,touchant le dépeuplement de Megalipolis, fut bien toftaf-
foupy.En ceft endroid commence Phiftoire d'Athanas Syracufain,qui
a efeript les faits de Dion en treze liures, Ôc fi a d'aiiantage efeript en un

feul liure, contenant l'efpace de fept ans. des chofes que perfonne que

1 uy n'a depuis efcriptes,commençant à la fin de Phiftoire de Philiftus,ôc
continuant à eferire par chapitres,les aduentures fubfequemment ef-

cheuës.L'annee d'après eftant preuoft à Athènes Nicophemus, furent
créez confulz à Rome Caius Sulpitius,ôc Caius Licinius:du temps def¬

quelz Alexander le tyran de Pheres , ayât enuoye quelques uaiffeaux lé¬

gers decourfaires uers les ifles Cyclades,en prit aucunes ou il gaigna

grand nombre de perfonnes, ôc ayant mis fes gens enterre dedans l'ifle

de Peparethe, alla mettre le fîege deuant la uille. Les Athéniens uoulu-
rentfëcourir ceulx de Peparethe,ôc y enuoyerent pour capitaine Leo-

fthenes :àl'occafion dequoy les gens d'Alexâder delibererét d'aller char¬

ger Parmee des Atheniensjaquelle eftoit au guet efpiant quelques gens

du tyran, qui eftoient en Pille de Panorme : mais ces gens du tyran uc-

nans à charger à Pimprouueu les Atheniés, qui ne fe doubtoiét de rien,

eurent la fortune fi bonne,que non feulement ilz deliurerent de danger

leurs gens,qui eftoient comme aflîegez dedans cefte ifle de Panorme,
mais d'auantage prirent cinq galères d'Athenes,Ôc une Peparethienea-
uec bien cinq cents prifonniers Atheniens:dequoy le peuple d'Athènes
eftant griefuemét indigné, condamna Leofthenes à perdre la uie, com¬

me traiftre , ôc confifqua fes biens, enuoyant pour capitaine en fon lieu

Chares,auec une armée de mer.Ceftuy Chares n'ozât monftrer uifage à

Pennemy,ne feit autre chofe que fouler ôc endommager les alliezd'A-
thenes:car eftant arriué en la uille de Corfou, qui eftoit confédérée des

Atheniens.il fufeita de grands troubles ôc feditions en icelle,dont il fen
enfuyuit de grands meurtres,^ grandes pilleries,lefquelles furent caufe

de faire mal uouloir les Athéniens, Ôc acquérir mauuais bruit enuers

leurs alliez: ainfi Chares par telz maléfices Ôc autres femblablcs, acquit

mauuais nom à luy ôcà fon pays,ôc ne feit chofe quelconque louable.
A cefte année Dionyfodorus ôc Anaxis, _ous deux natifz du pays de Be-

oce,acheuét leurs hiftoires des faits ôc geftes des Grecs:ôc quant à nous,

eftans arriuez au temps du roy de Macédoine Philippus,nous mettrons
icyfinàce prefent liure, felon ce que nous auons propofé auproeme
d iceluy: ôccomméceronslefuyuantàfonaduenemcnt à la couronne,
ôc continueras à deferire par ordre des temps les faits ôc geftes pi us no¬

tables d'iceluy,iufques au temps de fon trefpas,en y comprenant quant

ôcquant.les aduentures mémorables aduenues en un mefme temps es

parties congneuës de la terre habitable.
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LE SE.Z1EME LIVRE DES
HISTOIRES DE DIODORE SICI¬

LIEN; TRADVYT DE GREC
EN FRANCOYS.

LE PRO EME.
E V L X qui fentremettét de rédiger par efeript
ks faits Ôc geHes des peuples ôc des Roys, doiuét
obfèruer cefte reiglegenerale,de les commencer
toufiours des leur première origine, ôc les pour-
fuyure entièrement iufques à la fin : car par ce

moyen leurs hiftoires en font plus claires à en-
tendre,ôc plus faciles à retenirdà ou celles qui ne
deduifent les chofes qu'à demy,Ôc n'ont point
celle fuitte continuée depuis un bout iufques à

l'autre,laiffen t à my chemin le defir de ceulx qui prenent plaifir à les lire:
ôc au contraire,celles qui continuent leur narration depuis le commë-
cement iufques à la fin,declarent les chofes fi parfaittemen t,que Ion n'y
tçauroit rien délirer. Mais fî d'auâtage la nature du fubied qu'ilz prenét
à eferire les conuie à ce faire,alhors ne peuuent ilz aucunement foy dé¬
partir de ceft aduertiflèment.A cefte caufè eftans parle cours de noftre
__iftoire,arriuez au temps du Roy de Macédoine Philippus,filz du Roy
Amyntas,nous comprendrons en ce liure fes principaulx ôc plus nota
bies faits,car il régna fur les Macedoniés l'efpace de uingt ôc quatre ans:
ôc auec bien peu de moyen qu _ eut à fon commencement, redit à la fin
fon royaume plus puiflànt ôc plus redoubté, que nulle autre feigneurie
qui fuît de fon temps en toute PEurope:ôc ayant trouue à fon aduene-
ment la Macédoine ferUe ôc tributaire aux EfcIauons,la rendit auât que
mourir, dame ôc mailtreffe de plufieurs uilles , plufieurs pays Ôc nations
Uoifines:ôc par fa propre uertu fe feit eflire capitaine gênerai de toute la
Grece,fe foubmettans les uilles Grecques uouluntairemét à fa conduit-
te.Et apres auoir desfait à force d'armes,ceulx qui auoient pillé ôc facca
gck temple d'Apollo en la uille de Delphes, ôcrédu l'accès feur ôc libr<
de l'oracle, obtint lieu ÔC uoix en l'aflemblée des cftats de la Grece, que
bn nomme uulgairement, le confeil des Amphydions : ce qui luy fut

b OOij "
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LE' SEZIEME LIVRE DES
donné Ôc ottroyé pour loyer de fa uertu,ôc de la deuotion qu'il monftra
auoir enuers les Dieux-.car il eut en ce confeil la place Ôc la uoix des Pho¬

ciens qu'il auoit defcôfitz:ôc apres auoir battu ôc rengé à fa uoulunté les

Efclauons,Hongres,Thraciés,Tartares ôc autres uoifines nations,il en¬

treprit de ruiner l'empire de Perfe: fuyuât laquelle deiiberatiô il enuoya
deuant fon armée en Afie,ou il affranchit les citez Grecques qui font en

icelle:mais eftant furpris de l'heure de fa dellïnee,il ne peut fiienet à fin
fon entreprife, mais bien laiffa il à fon filz &fucceffeur Alexander telle

ôc fi grande puiffance,qu'il n'eut depuis aucun befoing de chercher ail¬

leurs ayde ne fecours pour ruiner l'empire de Perfe. Toutes lefquelles

grades chofes il feit non auec la faueur de la fortuné, mais par fa propre
ôc feule uertmcaril fut prince fort fage.meimement au fait delaguerre
uaiilât de fa perfonne,ôc autant libéral que princele fçauroit eftre.Mais
pour ne anticiper point auant le temps la déclaration de Ces faits en la

préface de ce liure, nous retournerons au fil de noftre hiftoire, en la re¬

prenant un peu de plus hault. .-.

Comment Philippus fucceda au royaume de Macédoine : comment il,
desfeit Argeus qui y afpiroit : ôc comment il reconquit fur ks Efcla¬

uons, Hongres,ôc autres peuples uoifins,ce qu'ilz auoient ufurpé fur
fes predeceffeurs. Chapitre I.

Année que Callimedes fut preuoft à Athenes.ôc que

, fut célébrée la fefte de lacet cinquième Olympiade,
en laquelle Porus Cyrenien gaigna le pris, les Ro-

-Jlf- mains eleurent confulz CneusGenucius,Ôc Lucius
'Â^ Emylius: du temps defquelz Philippus filz du Roy

_ 	 g§2/ Amyntas,ôcperedAlexandreIegrand,quiruinal'é-
pirc de Peric,fucceda au royaume de Macedoine,pour les eaufes ôc rai¬

fons qui f enfuyuët.Le Roy Amyntas fon pere, ayant efté uaincu parles

Efcîauons.Ôccontraintdeleurpayertributpar chacun an, les Efclauos

pour feu-"etédeleurpayement,uoulurent auoir en oftage Philippus,le
plus ieune de fes enfans,Iequel ilz meirent en dépoli entre les mains de

ceulx de Thebes:ôc eulx le donnèrent en ^arde au pere d'Epaminondas,
enluycommandantqu'illegardaftfeurementjôcquantôc quant qu'il
euft le foing de le faire nourrir ôc inltruire honeftement. Or auoit Epa¬

minondas un philofophe Pythagorien,qui le gouuernoit ôc enfeignoit
enlamaifondefonpere:au moyen de quoy Philippus eftâtnourry auec

luy,fu t inftitué en la dodrine de Pythagoras plus qu'en autre Cède de la

philofophie.Ces deux efeoliers ayâs l'un ôc l'autre Pentendemét propre
aux lett.res,ôc la nature patiente delabeur,deuindrent tous deuxhômes
excelles en uertu :car Epaminondas par plufieurs grades battailles qu'il
gaigna,ôc plufieurs dâgers aufquelz il fexpofa,acquit à fon pays la prin

^cipaulté ôc fuperiorité de la Grecçcontre Popinion de toutle m_ôdej_t_

Philippe-
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HISTOIRES DE DIODORE. ±Ip

Philippus fe feruât de mefmes inftrudions que luy, n'acquit pas moins
de gloire de fon colloque feit Epaminondas du fien: car après le trefpas
du Roy Amyntas fon pere, Alexandre le filz aifné luy fucceda au roy-
aume,lequelfuttuéen trahyfôn parPtolomeusfurnÔméAlorites,qui
ufurpa le royau me:puis fut luy mefme femblablement occis par Perdic-
cas,qui régna après luy. Mais ayant efté desfait en une groffe battaille
par les Efclauons,ou il fut tué fur le champ, Philippus qui eftoit le plus
ieune de tous Ces freres,feftant fecrettement defrobé du lieu ou il eftoit
détenu en oftage, f enfouit enlaMacedoine.Ôcuintà fucceder au roy-
aume,lequcl il trouua en fort mauuais eftar.car il eftoit mort en la der¬
nière battaille plus de quatre mille Macedoniens:ôc ceulx qui en eftoiét
efchappez.fe trouuoiét Ci effroyez,ôc redoubtoiét fi fort la puiffance des
Efclauons,qu'iIz auoient perdu tout courage de plus reprendre ks ar¬

mes contre eulx.D'auantage au mefme temps,les Hongres qui eftoient
les plus uoifins de la frontière de Macedoind mcCprilans les Macédo¬
niens3comme gens totalement defconfitz,faifoient des courfes dedans
leurs pays-. ôc de l'autre cofté les Efclauôsfaffembloiét auec grofle puiC-
fance,pour de rechef retourner faire la guerre en Macedoine:ôc d'un au
tre endroit un nômé Paufanias,qui eftoit du fang royal, tafchoit à ufur-
per le royaume par le moyen,ôC auec la faueur d'un Roy deThrace.Sé-
blablementles Atheniés eftans mal affediônez enuers Philippus, uou¬
loiét mettre en poffefîîon du royaume un autre qui fappelloit Argeus:
ôc à celle fin enuoyerent uers celle marche trois mille hommes de pied,
bien armez,foubz la conduitte de Mantias,aucc une bonne ôcgroflè ar¬
mée de mentellement que les Macédoniens cftonnez tant pour la perte
qu'ilz auoient faitte en la dernière battaille, que pour les grands dâgers
qui ks menaffoient de tous coftez,fe trouuoiét en merueilieufe perple¬
xité: toutesfois Philippus encore que tât de frayeurs luy fourdiffent,ôc
que tant deperilzl'enuirônaflènt de tous coftez,nefe perdit point pour
cela,ains entretenât les Macédoniens par bônes parolles,Ôc belles remô-
ftrancesquileurfaifoitcontinuellement,enlesenhortantde femôftrer
gen s de bien au befoing,les affeura à la fin . Et ayant reformé les gens de
guerre , ôc les ayant fournyz de beaux ôc bons harnois, ks faifoit fouuët
armer, ôc les tenoit en côtinueJ exercice de gens de guerre:car ce fut luy
qui inuéta entre autres chofes l'ordonnâce de ranger ks gens de pied en ,

battaille ferrec:à l'imitation delà haye que faifoient anciennement les1

Demydieux auec leurs efeus ôc pauois, ioints enfemble en la guerre de
Troie-.ôc fut le premierquicompofa celle forte de battaillon quarre ôc

ferré,qne depuis on a toufiours appelle phalâge Macedonicque, oultre
ce qu'en parolles il femonltroit fort gracieux, ôc par dons ôc promeffes
ailoit acquérant ôc gaignant la bienueuillâce du peuple:ôc fi ne laiffa pas
auec cela d'aller fagement au deuant des dangers qui luy pendoient de
tous coftez:car uoyant que les Athéniens faifoiét tour leur effort pour
recouurer la uille d'AmphipoIis,Ôcqu a cefte fin ilz tafehoient à faire tô-
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le seziëmTTTvTTe des
_ ëHeropaTme~cîè^acè^bTne entre les mains d'Argeus,il laleur quitta
uouluntairement en enretirât Ces garnifons, Ôc enuoyantdes ambaffa¬

deurs deuers les Hôgres,en corrompit aucuns à force de prefens, ôc gai¬

gna les autres par belles promeffes,de manière que pour lhors ilz furent
tous contés de uiure en paix auec luy: il rompit aufli par mefme moyen
l'efperâce que Paufanias auoit de paruenir au royaume de Macédoine,
ayât gaigné par prefens le Roy deThrace,qui l'y deuoit inftaler.Et quât

à Mantias capitaine des Atheniens,il marcha bien auec fon armée iuf¬

ques à la uille de Methone:mais il demoura là, Ôc enuoya Argeus auec

les foudards eftrangers qu'ilz auoient amenez quât ôc eulx, uers la uille
d'Eges: de laquelle Argeus approchant auec fa trouppe, feit fonder les

habitans,pour ueoir filz le uoudroient receuoir dedâs , ôc eftre des pre¬

miers caufe de luy faire tomber le royaume de Macédoine entre fes

mains : mais uoyât que perfonne ne preftoit l'oreille à fes folicitations,
il reprit fon chemin pour fen retourner à Methone.Mais Philippus qui
fe trouua foudainemét en ce quartier là,luy dôna la battaille,en laquel¬

le il luy occit grand nombre de Ces gens, ôc chaflà le refte iufques à une

petite montaigne,là ou il les aflîegea de Ci pres,qu'ilz furent àla fin con¬

traints de luy liurer être fes mains les bânyz de Macedoine,qu'ilz auoiét

parmy eulx:en quoy faifant.il les laiffa aller leuruiesôc bagues fauues.

Cefte première battaille que Philippus gaigna,remeit le cueur aux Ma-
cedoniés,ôc ks rendit plus hardyz ôc plus affeurez pour l'aduenir : mais

enuiron ce mefme temps les Thafiens fondèrent la uille qui première¬

ment fut appellée Crenides, laquelle depuis le Roy Philippus augméta

ôc peupla de grâdnombred' habitas, ôclafurnommadefon nomPhi-
lippi.En ceft endroit cômence Phiftoire de Theopôpus,natif de Pille de

Chio, qu'il a efeript des faits ôc gelles du Roy Philippus, Ôc en a efeript

cinquâte huit liures,entre lefquelz y en a cinq qui ne femblent pas eftre

du mefme ftyle que les autres.L'annee enfuyuant eftât Euchariftus pre¬

uoft à Athenes.les Romains eleurét côfulz Qmntus Seruilius,ôc Quin-
tus Genutius: en.J'an defquelz Philippus enuoya des ambaffadeurs à

Athenes,ôc obteînt facillement la paix auec le peuple Athénien: à cau¬

fe qu'il leur céda ôc quitta tout le droit qu'il pretédoit fur la uille d'Am-
phipolis : au moyen dequoy eftant deliu-ré de cefte guerre contre les A-
theniens ,ôc ayant nouuelle que le Roy des Hongres, nommé Agis,

eftoit decedé, il penfa que l'occafion eftoit uenue de courir fus aux Ho-
gres: fî affembla fon armée, ôc entra dedans le pays de Hongrie, ou il
desfeit les Barbares en battaille , ôc par cefte uidoire rendit les Hon¬

gres fubiets aux Macédoniens : f! neluyreftoit plus detous fes enne¬

mys que les Efclauons, lefquelz il defiroit aufli fingulierement pou¬

uoir dompter: Ôc pour ce faire affembla Ces capitaines Ôcgens de guer-

re,lefquelz il prefeha Ôcenhorta par les meilleures raifons dot ilfe peut
aduifer,ôc qu'il penfa eftre plus à propos,pour les induyre à entrepren¬

dre hardiment cefte conquefte. Puis cela fait,entra incontinentdedans
" ~~~~ ^épays
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HISTOIRES DE DIODORE. lta
îepays d'Efclauonie,ayant en fon camp non moinsdëffix mille hom-
mcs de pied, Ôc fix cents hommes de cheual: ôc adonc Bardyllis le Roy
des Efclauons,Tentant la uenuë de fon ennemy, luy enuoya première¬
ment au deuant des ambaffadeurs,pourtraitter de paix auec luy, foubz
condition que l'un ôc l'autre retiendrait les uilles ôc places qu'ilz auoiét
lhors en leur poffeflion. Philippus leur feit refponfe, qu'il ne defiroit
rien plus que la paix: mais neâtmoins qu'il ne la leur ottroyeroit points
files Efclauons nerendoient toutes les places qu'ilz tenoient des Ma¬
cédoniens: ainfi fen retournèrent les ambaffadeurs fans rien faire, ôc

le Roy Bardyllis fe confiant aux uidoires qu'il auoit par le paffé gai-
gnees fus ks MacedonienS,ôc en la proueffe de Ces Efclauons,marcha au
deuant de fon ennemy auec fon armée, en laquelle y auoit dix mil¬
le hommes de pied bien choify__,ôc de gens de cheual iufques au nom¬
bre de cinq cents. Si toft que les deux armées uindrent à fentrechoc-
quer auec grands crys,Philippus qui eftoit en la pointe droitte de fon
armée, ayans les plus uaillans hommes de Macédoine autour de fa per¬
fonne, commanda à Ces gens de cheual, qu'ilz planaflèntôc allaffent
charger les Barbares par les flancs, pendant queîuy les affauldroit ôc

chargerait uiuement par le deuant «Les Efclauons qui auoient ordon¬
né leurs battailles en forme de tuyle carrée plus longue que large, fouf-
teindrent uaillamment le premierchoc-.de forte que du commence¬
ment la uidoire fut quelque temps en doubte,pour la hardieflè des cô¬
battans tant d'une part que d'autre,Ôc y mourait grand nombre de gés,
ôc fi en eftoit blecé encore d'auantage, inclinant la uidoire tantoft de
ça tantoft de là,iufques à ce que les hommes d'armes Macedoniens,uin-
drent à fe ruerimpetueufement fur les Barbares par derrière ôc par les
flancs: auec ce que Philippus accompaigné des meilleurs hommes de
fon oft,combattoit de front f! uaillamment, qu'il n'eftoit pofliblede
plus,tellement qu'à la finies Efclauons furent contraints de fe tour¬
ner en fuitte, ôc furent pourfuyuiz éc chaffez bien longuement . Mais
apres en auoir fait un trefgrand meurtre, Philippus feit fonner là re¬

traitte pour rallier Ces gens: ôc ayant dreffé un trophée pour marque de
fa uidoire, feit honorablement enfepuelir les corps defes gens qui e-
ftoient morts en la battaille: depuis laquelle les Efclauons enuoyerent
deuers luy le requérir de paix, laquelle _lzobteindrent,en luy rendant
- toutes les uilles ôc places qu'ilz auoient occupées fur les Macedo-

niens.il mourut en cefte battaille plus de fept mille Ef¬
clauons. Mais à tant ayans affez parlé des chofes

faittes ôc aduenues es marches delà Macédoi¬
ne, ôc de J'Efclauonie: il eft temps que

nous efcriuions auflî les chofes
qui ailleurs Ce feiren t, ôc

aduindrent en un
mefme temps.
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LE SËZIEME LIVRE DES
De la lafcheté de Dionyfius le ieune tyran de Syracufe: commet il chaf-j

fa Dion: commet la uille de Tauromene fut baftye en la Sicile:ôcc6-
ment fourdit la guerre qui fut appellee,la guerre des alliez en la Gre-

ce!. Chapitre IL

Ar en la Sicile Dionyfius le ieune tyran de Syracufe,

ayant ia long temps au parauant fuccedé à fon pere

en celle feigneurie,ôc n'eftant point homme de exe-

cution,au moins à comparaifon de fon pere, ailoit
coulourât fa lafcheté ôc peu de ualeur,en faifant fem¬

blant de eftre homme doulx ôc paifible denature.Et
pourtant luy ayant fon pere laifsé la guerre encômencee contre les Car¬

thaginois,!! feit paix auec eulx: ôc femblablement ayant pour quelque

, temps fait la guerre affez froidement alencontre des Lucains,ou il auoit
eu es dernières rencôtres auâtage fur eulx,il fut bien aifè de faire appoin
ternent auec eulx:mais aufli fonda il deux uilles en la cofte de l'Apouil-
le,à fin de rendre feure la nauigation des la mer Ionique,pour autât que

les Barbares,qui habitoient au long des colles de celle mer,cfcumoient
ôc deftrouffoient les allans ôc uenans, auec grand nombre de petits uaif¬

feaux de courfaires:de forte que les marchans ne pouuoient plusuoya-
ger par là mer Adriatique. Mais apres auoirfait cela,il fe donna du tout
aux délices de la paix , ôc ceffa d'entretenir fes foudards aux exercices de

la guerre.Au moyen de quoy ayât receu de fon pere l'un des plus beaux

eftats, ôc plus puiffante feigneurie qui pour lhors fuft en toute l'Europe,
que fon pere difoit luy auoir affeuree ôc attachée auec des chefnes dc

diamant,il la la$ffa perdre contre toute apparace de raifompar fa lafche¬

té de laquelle ruine,nous effayeronsde deferire les eaufes principales,Ôc

enfemble les particularitez d'icelle. Car l'année que Cepnifodotus fut
créé preuoft a Athenes,les Romains eleurent confulz, Caius Licinius,
ôc Caius Sulpitius: auquel an Dion filz de Hipparinus,qui pour lhors
eftoit le plus noble ôc le plus grâd perfonnage qui fuft à Syracufe.fut bâ

ny de la Sicile: ôc par fa magnanimité remeiten liberté les Syracufains,
Ôc tous les autres Siciliens quand ôc euIx,pour les eaufes ôc raifons cy

apres déclarées.L'ancien Dionyfius auoit«_u enfans de deuxfemmes,fça
uoir eft de la premiere,qui eftoit natifue de la uille de Locres,Dionyfius
le ieune,qui luy fucceda en fon eftat:ôc de la fecôde,qui fut fille de Hip-
farinus le premier home de Syracufe en fon temps,deux autres enfans,

un nommé Hipparinus , ôc l'autre Narfeus . Or eftoit Dion frère ger¬

main de cefte féconde femme,homme fort fçauant en la philofophie,ôc
qui en prouëlje ôc experiëce de Part militaire,n'auoit point de pareil de

fon temps à Syracufe.iceluy pour la nobleffe de fa maifon,Ôc aufli pour
lagrandeurdefoncouraige,uintàeftre fufped au tyran, à caufe qu'il
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le faifir au corps pourle faire mourir.Mais Dion qui en fentit le uent,fè
.cacha pour quelques iours es maifons d'aucuns fiens amys,ôc depuis
l'enfouit de la Sicile au pays de la Moree, ayant en fa côpagnie fon frè¬
re Megacles ôc Chariclides,qui auoient tous deux efté capitaines foubz
Je tyrâ.Si prit la routte de la uille de Corinthe,là ou arriué qu'il fut,il re-
[quit aux Corinthiens de luy donner confort ôcayde,pour remettre en
liberté les Syracufains :Ôc ce pendant auec fon argent,il affembla quel¬
ques gens deguerre,ôcfeit prouifion d'armes ôc deharnois,moyennant
l'ayde que luy feirent plufieursqui le feruirent diligemment en ceft af-
faire:de manière que en peu de temps,il fe trouua grande quantité d'ar¬
mures, ôcbô nombre de foudards.lefquelz il embarqua fur deux grof¬
fes naues,ôc fe partit dël'ifle de Zacynthe,prochaine de la Cephalenie;
ou il auoitfait fon amas:ôc delà feit uoile uers là Sicile,ôc renuoyaCha-
riclides en la Grece,pour en amener apres luy quelques galères, ôc quel¬
ques autres uaiffeaux de charge à Syracufe. Mais au mefme temps que
ces chofes fe préparaient,Andromachus Tauromenien, pere de l'hifto
rien Timçus,homme puiflànt ôc riche,ôc de courage magnanime,rallia

, ceulx qui eftoient demourez delà uille de Naxe,laquelle auoit eftéde-
Iftruitte ôc rafee par Dionyfius le pere,ôc les logea Cur une motte, qui eft
au deflus du lieu,ou iadis auoit efté la uillé dc Naxeyôc f appelloit ladit-
te motte Taurus:fur laquelle ayant fait longue demourance,ilenfur-
nomma celle nouuelle uille Tauromene,qui uault autant à dire com¬
me la demeure de la motte de Taurus.Cefte uille cnpeude temps,prit
grand accroiffement, ôc deuindrent les habitans d'icelle fort riches: de
manière que la uille en acquit grâd renom, iufques à ce que finablemét
Cefar, en ayant de noftre temps chaffe les naturels habitâns,Ia repeupla
de citoyens Romains.En ce mefme temps ceulx de l'ifle de Negropont,
tombèrent en querelles les uns contre les autres,ôc appellerent à leurs
fecours les uns les Atheniens,ôc les autres les Béotiens. Au moyen de¬
quoy, la guerre f alluma dedans Pille de Negropont: en laquelle il fè fai¬
foit iournellement plufieurs efcarmoueh.es, ou tantoft les Béotiens a-
uoient du meilleur,ôc tantoft les Atheniens,fans qu'il fy donnait aucu¬
ne battaille notable-.ce neantmoins Pille fen ailoit fort deltruifant pour
ce qu'il y mourait toufiours beaucoup degens d'une part ôc d'autre,iu£

' ques à ce que finablemét leurs pertes ôc dommages, les rendirent fages,
ôc feirent paix les uns auec les autres: Ôcà cefte caufe,Ies Beotiés retour¬
neret en leurs maifons,ou ilz uefcurét en paix. Mais les Athéniens tom-
berét en la guerre qui fut appellee,la guerre dès alliez : pource que ceulx
des ifles de Chio,de Rodes ôc de Co,ôc encore ceulx de la uille de Byzan-
ce,qui eftoient leurs confederez,fe rebellèrent contre eux: ôc dura celle
guerre trois ans. Si eleurent les Athéniens deux capitaines, Chares ôc

Chabrias, lefquelz ilz enuoyerent auec une armée à cefte guerre.lceulx
dôcques fe mettâs àla uoile faddreflèrét premieremét en Pille de Chio,
làouilz trouuerent qu'il eftoit uenu du fecours à ceulx de la uille, que (
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leur auoient enuoye les Byzantins, les Rodiens Ôc ceulx de Co,Ôc encore

leprince.de la Carie.nommé Maufolus:ce nonobftant ilz dépendirent
leurs gens en terre, ôc meirét le fiege deuant la uille.Chares qui auoit la

conduitte de Parmee de terre,marcha en battaille uers la uille, ôc côbat

tit ceulx qui en fortirent au deuant de luy: et Chabrias de l'autre collé,
approchant du port,leur donna auflî la battaille par rher.Ià ou fa galère

fut fort endommagee,Ôc preflè d'aller à fond:ôc les autres uoyans quela
fortune n'eftoit pas pour eulx,fe retirerét de la battaille: mais luy aimât

mieulx mourir glorieufement.que confeffer eftre uaincu, fut blecéen

combattant uertueufemét,pour défendre fa galère, ôc à la fin y mourut.

CommentPhilippus aflïegeà ôc prit la uille d'Amphipolis au pays de

Thrace,celle de Pydne ôc de Potydee: comment il fonda la uille dc

Philippi : ôc commeftt il feit fouiller ôc accouftrer les mines d'or.
Chapitre III.

Nuiron ce mefme temps,Philippus Roy de Macedoi-
ne,ayant gaigné une groffe battaille contre les Efcla-

uons,ôc ayant reduid en fon obeiffance tout le pays

D iufques au lac qui fappelle Lychnitide,ilfen retour
na en Macédoine ayant fait une paix fort honorable,
ôc auâtageufe pour luy auec les Efclauons: au moyen

dequoy,il fut fort renommé ôc eftimé entre les Macedoniens,pour tant
de glorieufes uidoires qu'il auoit gaignees. Depuis les habitas de la uil¬

le d'Amphipolisjluy portans mauuaife uoulunté,ôc luy ayans dôné plu

fleurs oc.çafions dc leur mouuoir la guerre, à la fin il fe refolut de la leur

faire à bon efciant.Simena contre eulx une bonne ôc groffe armée, ôc

ayât fait approcher fes engins de batterie des murailles de leur uille,les
battit tant ôc fi impetueufement, qu'il en feit à la fin tomber par terre

un grâd p'ent auec les moutons, ôc entra par la brefche dedans la uille.de

laquelle il chaffapuis après ceulx qui eftoient mal affedionnez enfon
endroid,Ôc ufa de toute humanité ôc doulceur enuers les autres.Cefte
cité eftât affife en lieu fort opportun.fur les confins de la Thrace,ôc des

pays circôlioifins, feruit depuis grâdemé. à l'accroifïèmét de Philippus.
Car parle moyen d'icelle, il eut incontinent entre Ces mains la uille de

Pydne,ôc feit alliance auec les Olynthiens:aufquelz ilpromeit de con¬

quérir la uille de Potydec,que les Olynthiens déliraient fingulieremét
auoir en leur obeiffance.Car les Olynthiés ayans leur cité groffe Ôc puif¬

fante ôc pleine d'une multitude infinie de peuple, eftoiét de grande im¬

portance pour le fait de laguerre:ôc à cefte caufe uenoient à eftre requis

ôc recherchez de tous ceulx qui fe defiroiét accroiltre. A raifon dequoy

les Athéniens ôcPhilippus,àl'enuy l'un de l'autre prattiquoient de ks
gaigner.Mais Philippus ayant pris par fîege la uille de Potydee.en feit

fortir la garnifon des Athéniens qui eftoient dedans,uers lefquelz ilfe
porta
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porta fort gracieufemétjelHelïemîbyant tous,uies ôc bagues fauues,en
leurs maifons:car ii redoubtoit grandement le peuple d'Athenes.pour
la grandeur de la puiffance, ôc le renom de uaillance de celle cité. Mais,
ayant pris lauilledePydne,il la donna aux Olynthiens,en leur faifant'
quant ôc quant prefent de tout le territoire d'icelle:cela fait il fen retour
na en la uille,qui pour lhors fappelloit Crenidesdaquelle ayant augmé
tee de grand nombre d'habitans , il luy changea fon premier nom.ôc la
furnômadu fienPhiIippi.il y auoit au territoire d'icelle des mines d'or,
lefquelles il feit ouurir ôc fouiller fî diligemment , que là ou auparauât
elles eftoient de bien petit reuenu,ôc en faifoit on bien peu de compte,il
en tira bien iufques àla fomme demilletalentsôcplus,qui font fix céts
mille efcus,par chacun an. Au moyen dequoy,ayant amaffé en peu de
temps une trefgrande finance-il ailoit de iour en iour augmentant de
plus en plus le royaume de Macedoine.pourcc que l'argent neluy fail-
Joitpoint.Si feit battre celle monnoye d'or, qui depuis fut appelléede

| fon nom Philippus,dont il affembla ôc foudoya bon nombre de gens de
1 guerre,ôc en gaigna plufieurs particuliers Grecs,qui depuis luy uendi-
rent ôc trahirent les uillesde leur pays,comme il apperra plus euidem¬
ment en efcriuant fes faits par le menu:mais pour cefte heure,tournons
noftre propos à continuer la Cuitte de noftre hiftoire.-

Comment Dionyfius perdit lafchement fon eftat : ôc comment Dion
auec bien peu de moyen l'en dechaffa. Chap. II IL

Année enfuyuant que fut eleu preuoft à Athènes
Agathocles, les Romains créèrent confuls Marcus
Fabius ôc Caius Publius:auquel an, Dion filz de Hip
parinus arriua en Sicile, en intétion de desfaire la ty
rannie de Dionyfîus: ôc auec moins de moyen que

xss? (A^v&^s^ti'^^^ n'eut oneques homme, qui entreprift telles chofes
auâtluy,ruinalaplusgrâdeôcplus puiffante feigneurie qui pour lhors
fuft en toute Europe, contre l'opinion ôcl'efperance de toutle monde.
Car qui euft peu croire,que luy qui arriua en la Sicile auec deux nauires
décharge feulement, fuft uenu au deflus d'un feigneur qui auoit en la
difpofition quatre cents uaiflèaux à rames, de gens de pied iufques au
nôbre de cent mi!le,Ôc de gés de cheual dix mille,auec prouifion ôc mu-

.nitiond'armesjde bleds ôc d'argent, telle qu'il eft befoing d'auoir pour
fournir à l'entretenement d'une fi groffe puiffance? ôc qui oultre toutes
ks chofes fufdittes,auoit en fon obeiffance l'une des plus grades Ôc plus
puiffantes citez,qui pour lhors fuft en toute la Grece.qui auoit tantde
ports,tant de beaulx arcenaux,tant de chafteaux imprenables.ôc qui par
deflus tout cela.fetrouuoit allié de plufieurs grans ôc puiffans confede¬
rez? Mais ce qui donna à Dion la uidoire de cefte entreprife, fut princi¬
palement fa magnanimité ôc grâdeur de courage,auec l'amour ôc bien
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XE SEZTTMË LIVRE DES
ueuillance que luy pôftôiént ceulx qu'il eftoit uenu affranchir: ôc qui
plus luy ualut encore que tout cela,la lafcheté ôc couardife du tyran,

auec la haine Ôc malueuillâce,queluy portoient ceulx qu'il detenoit in-
iuftement en feruitude. Toutes lefquelles eaufes concurrétes enfemble

en un mefme temps.feirét fortir à effed les chofes,qui autremét feroiét
du tout incroyables.Mais à tant nous laiflèrôs ce difeours ôc nous met¬

trons à deferire parle menu les chofes ainfi côme elles aduindrent. Car

Dion feftant embarqué en Pille de Zacyrtthe,prochaine de la Cephale-

nie,ôcfeftant mis àla uoile auec deux nauires de port tant feulement,
uint defeédre ôc prédre terre en une petite uille appellée Minoë,qui eft

du territoire de la uille d'Agrigente:celle petite uillette fut iadis premie

rement fondée ôc baftie par Minos Roy de la Candie,du téps qui pour-
fuyuoitpar tout ôc cherchoit Dedalus,ôc logea ches le roy Cocalus,qui
eftoit Roy des Sicaniens . Mais au temps du quel nous efcriuons main-
tenant,elîe eftoit foubz l'obeiflànce des Carthaginoisde capitaine d'icel

le qui auoit nô Paralus,eftoit particulieremét amy de Dion.Au moyen
dequoy il le receut bien uouluntiers luy ôc toute fa côpaignie: parquoy
Dion feit defeharger de Ces uaiffeaux cinq mille harnois complets, qu'il
meit en depoft entre les mains de ce Paralus, lequel luy promeit de les

luy faire côduire fus des chariots, iufques à la uille de Syracufe: ôc ce pé¬

dant luy auec mille foudards eftrâgers qu'il auoit amenez quant ôc luy,
fe meit en chemin deuers Syracufe:ôc en paffant perfuada aux Agrigen
tins,aux Geloiés ôc à quelques autres Sicaniens ôc Siciliens,qui habitét
plus auant au dedâs delà Sicile,ôc encore aux Camariniés ôc Madineiés,
de luy ayder à remettre en liberté les Syracufains. Ce que eulx luy ayans

accordé,il tira oultre pour aller chaffer le tyramôc par le chemin accou¬

rut tant de gens de touscoftezquifeioignirentàles trouppes,que de¬

dans peu de iours il eut autour deluy plus de uingt mille combattans:
ôc neantmoins en enuoya encore quérir des Grecs habitans en ltalie,ôc
des Meflèniens qui tous uindrent fort uouluntiers à fon mandement:
mais encore quâd il commença à entrer dedans le territoire de Syracu¬

fe,.! fe uint rendre à luy un nombre infiny d'hommes fans armes.tâtde
la uille mefme de Syracufe que des champs: pour autant que Dionyfius
ne fe fiant aucunemét en ceulx de Syracuîè,leur auoit à tous ou à la plus

grande part,ofté les armes.Or eftoit il en ce temps là,es uilles qu'il auoit
nouuellement fondées ôc ballyesenlacoftedela mer Adriatique,ayât
quant ôcluy groffe puiffance.Parquoy fes lieutenans Ôc capitaines qu'il
auoit laiflèi pour la garde de Syracufe,tafcherent premièrement à rete¬

nir les Syracufains,Ôc empefcher qu'ilz ne fefoubleuaffent: mais quand

ilz ueirent qu'ilz ne pouuoient contenir nyarrefter l'émotion du peu¬

ple qu'il ne courult aux armes,ilz affemblerent adonc leurs foudards

eftrangers auec ceulx de la uille,qui tenoient le party du tyran,ôcjes or¬

donnai en battaille,delibererét de courir fus à ceulx qui feftoiét foub-
leuez.Dion de l'autre cofté départit aux Syracufains qui jfauoiét point

~ ~ - d'armes;
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HISTOIRES DE DIODORE. ll5
d'armes,Ies cinq mille harnois qu'il auoit apportez quad ôc luy,ôc equip
pa les autres le moins mal qu'il luy fut poflib!e,de telles armes qu'il peut
finer ôc recouurer promptement:puis ks affembla tous en côfeil, ôc leur
remonftra comment il eftoit uenu pour les affranchir ôc deliurer de fer-
uitude,les admonneftant d'élire pour leurs capitaines, ceulx qu'ilz uer-
roient ôc congnoiftroiét eftre pi us idoines pour les remettre en leur an¬

cienne liberté,ôc exterminer de tout poind là tyrannie. Adôc toute l'af-
Cillacc du peuple cria àhaulte uoix qu'elle elifoit pour capitaines géné¬
raux auec authorité fouueraine, Dion ôcfon frère Megacles: parquoy
Dion incôtinét au partir de celle affemblée de confeil, ordôna Ces gens
en battaille,ôc cômença à marcher droit uers la uille: là ou il ne trouua
refiftance quelconque en la campagne, ains entra fans empefchement
dedâs l'enceinte des murailles,par le quartier qui fe appelle Acradine,Ôc
pénétra iufques à la place,là ou ilfe campa fans que perfonne luy ozaft
fortir alenconrre-.pource que le nombre des combattâs qui le fuyuoiét
n'eftoit pas moindre que de cinquante mille perfonnes, portas tous cha
peaux de fleurs alentour de leurs teftes.Les deux capitaines Dion ôc Me¬
gacles marchoient deuât toute cefte trouppe,auec autres trente citoyés
de Syracufè,lefquelz feuls entre tant de bannyz,qui eftoient efpandus
par le pays delà Moree,auoiét ozé prendre le hazard de tafeher à remet¬
tre Syracufe cn liberté.Ainfi eftant la uille foudainemét changée de fer
uitude en eftat de libre franchife,ôc la trifte aufterité de la tyrânie,tour-
nee en ioyeufë fefte de liberté,.! n'y auoit maifon qui ne fu ft pleine de fa
orifices ôc de refîouyffance: pource que chacun particulièrement facri-
fioit chez foy,pour rendre grâces aux dieux de la profperité prefente de
leurs affaires, en leur faifant prières de les fauorifer encore àl'aduenir.
Les femmes mefmes ploroiétde ioye pour cefte bone ad uenture qu'el¬
les n'euflèntiamais efperce, ôc n'y eut perfonne qui demouraft en la mai
fon,ains accoururent de toutes parts de la uille,autant le ferfcomme le
Iibre,ôc l'eftranger comme le bourgeois,pour ueoir Dion: la uertu dû-
quel ilz reputoient plus qu'humaine.Et n'eft pas fans caufe qu'ilz auoiét
telle opinion,uoyans uhe mutation Ci grande ôc Ci eftrange:car ayâs efté
l'efpace de cinquâte ans foubs le idug de feruitude,de forte que pour la
longueur du téps ilz auoiét pe?dû toute fouuenâce deliberté,ilz fe trou
uoient en un inftât deliurez de celle mifere par la uertu d'un feul home.

Comment Dionyfius fut aflîegé dedans fon ch afieau : Ôc comment ayat
fait une faillye fur ceulx delà uille de Syracufe, Ces gens furent re¬

boutez bien uifuement. Chap. V.

R eftoit Dionyfius en ce temps là de feiour en une uille
d'Italie qui fenômoitCaulonia,ôc fon admirai Philiftus
eftoit auec la flotte de Ces uaiffeaux en la mer Adriatique:
fi luy manda Dionyfius que foudainernent il fen retour¬
nait à Syracufe,commeaufli feit il luy mefme en telle di-
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TT~T_~zT¥më~~l i v r e des
ligence,qu'il y arriua fept iours apres Parriueeôcle retour de Dion.Si
toft qu'il y fut arriué ,uoulât circonuenir ôc furprédre les Syracufains,.!

enuoya deuers eulx , leur faire porter parolles d'appointemét,monftrât
plufieurs apparences de uouloir remettre fa feigneurie entre les mains

du peuple,ôc fe contenter en efchange de quelques hôneurs ôc preroga-
tiues, que le peuple luy concederoir.requerant que Ion enuoyaft deuers

luy quelques notables perfonnages députez par le public, auec lefquelz
ilz peuft a loyfir confulter ôc traitter des capitulations de la paix. Les Sy

racufains eleuez en bonne efperance.y enuoyerent les premiers ôc prin
cipaux hommes d'entre eulx: lefquelz Dionyfius feit trelbien tenir en

bonne ôc feuregarde,remettant toufiours de iour à autre le proparlé de

ceft appointements cependant uoyant que les Syracufains fendor-
moient fur l'affeurance de cefte paix, tellement qu'ilz ne faifoient point
de guet,Ôc ne fe tenoiét point fur leurs gardes,il feit un iour ouurir fou¬

dainernent les portes de fon chafteau, qui eftoit au quartier de la uille,

appellél'ifle,ôc meit dehors fes gens ordonnez en battaille. Or auoient
les Syracufains tiré une muraille depuis un cofté de la mer iufques à Pau

tre,pour l'enfermer dedans fon chafteau. Ses foudards eftrâgers qu'il te¬

noit à fafoude,commencerent à aflaillir auec grâds crys ôc grand effroy
cefte muraille,ôc de prinfauk tuèrent plufieurs de ceulx qui eftoient cô

mis pour la garder: ôc eftans au dedans de la muraille, côbattirent alen

contre de ceulx qui accoururent pour la défendre. Dion mefme ayant

efté contre fon efperance mefchamment trompé foubz laconfiancede
ce proparlé de paix,y arriua auec les meilleurs côbattans qu'il euft pour
faire tefte aux ennemys,defquelz il feit grande boucherie dedans le parc

des lices ou fe faifoit cefte meflee,entre deux murailles qui n'eftoiétgue
res diftâtes l'une de l'autre: de forte que le lieu eftant eftroid, il fut incô¬

tinent tout remply de gens deguerre,quiy accoururent d'une part ôc

d'autre.Si f attachèrent les meilleurs hommes qui fuffent tant deçà que

delà au combat de main à main,faifans les foudards de Dionyfius tout
l'effort qu'ilz pouuoient, pour les grandes promeffes que le tyran leur

auoit faittes, ôc les Syracufains pour Pefperâce de recouurer entieremét
leurliberté:tellemét que la proueffe des uns ôc des autres eftant prefque

égale, le côbatfut aufli du cômenceméti _rt doubteux,ôc y mourait fur

la place beaucoup de gens, ôc beaucoup y en auoit de blecez,ôc tous par

deuant:car ceulx qui eftoient aux premiers rencs,fe prefentoient hardi¬

ment à la mort, pour couurir ceulx qui eftoient derrière eulx:ôc ceulx

de derrière les fecouroient auflî,!! d'aduenture ilz uenoient à tomberA
perfeuerans conftammét en tous dangers,côbattoient pour la uidoire
iufques à la mort. Mais Dion uoulât emporter le pris de uaillâce ce iour
là,ôc eftre luy feul caufe principale de la uidoire,feit tel effort qu'il pêne

tra iufques au meilieu des ennemys,là ou en côbattât non pareillemé.,
il en tua de fa main grâd nôbre alentour de luy, ôc entrouurit le battail-

lon des foudards de Dionyfius,dedâs lequel il entra Ci auat, qinljetioui
ua
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uafeul enuironnéde tous coftez de fes ennemys : fi luy furet tirez plu»,

fleurs coups qu'il receutfurfon efcu ôcfurfonarmet, fans aucun dom¬
mage de fa perfonne,tant fon harnois eftoit de bonne trempe: mais à k
fin il y en eut un qui luy percale bras droit de part en part, pour la dou¬

leur duquel coup il tomba par terre, Ôc fen fafiut bien peu qu'il ne uint
entre les mains des ennemys, n'euft efté que les Syracufains,craignans
que leur capitaine ne fuft tué ou pris,fe ferrèrent enfemble, ôc fe ruèrent
tous à un coup fur les foudards du tyran.par telle impetuofité qu'ilz re¬

coururent leur capitaine,lequel n'en pouuoit plus,ôc contraignirent les
ennemys de tourner le dos. Semblablemét auflî en tous autres endroits
delà muraille, les Syracufains ayans eu du meilleur par tout, les gens
du tyran furent reboutez ôc chaflèz iufques dedâs la porte du chafteau.
Ainfi les. Syracufains ayans gaigné cefte belle uidoire, ôc par icelle
ayans certainement affeuré le recouurement de leurliberté,dreflèrent
un trophée contre le tyramôc au contraire, le tyran Dionyfius ayant
failly à fon entente, ôc au demourant defelperant de pquuoir plus rete¬
nir fa feigneurie,laiffa de bonnes ôc groffes garnifons dedans toutes Ces

fortreffesôcchafteaux:ôcenuoyant demander aux Syracufains permit-»-

fîon de pouuoir enleuer les corps de ceulx qui eftoient morts en labat-
taille,lefquelz n'eftoient pas moins de cinq cents,il les feit inhumer ma-
gnifiquement,en leur mettant des couronnes d'or fur ks teftes, Ôc les

reueftant de riches accoultrements de pourpre-.cuydant par ce moyen
encourager les autres à f expofer plus hardiment à tous dangers, pour
le maintenir en fon eftat: oultre ce que aux furuiuans,qui auoient bien
fait leur deuoir au iour de la battaille,il feit de grands ôc riches prefens:
puis enuoya de rechefuers les Syracufains,leur parler d'appointement.
Et Dion trouuant toufiours quelques exeufes coulorees,afloit dilayant
de dôner audiéce à Ces ambaffadeurs,pendant qu'il acheuoit tout à loy-
fir,fans que perfonne luy dônaft empefchemét,ce qui reftoit à faire de la
muraille:ôc apres qu'elle fut toute acheuee, alhors il enuoya quérir les
ambaffadeurs, ayant ainfi fagement abuféfon ennemy, foubz l'efperâce
de parler de la paix.Ces ambaffadeurs ayans eu audiéce,declarerët qu'ilz
eftoient enuoyez par leur maiftre pour demander la paix.Dion leur feit
refponfe qu'il ny auoit que un feul moyen de l'auoir,qui eftoit que Dio
nyfius quittait de toutpoindla tyrannie,ôc fe contentait de quelques
hôneurs ôc priuileges que les Syracufains luy côcederoiét.Cefte refpon¬
fe fembla à Dionyfius flere Ôc fuperbe, pourtât affembla il fes capitaines
pour fe confeiller auec eulx,comment il fe pourroit uenger des Syracu¬
fains. Or auoit il dedans fon chafteau abondâce de toutes chofes , exce¬

pté que de bledz, ôc pource eftât le plus fort par la mer,alloit efeumat les

colles d'alenuiron, nourriffant fes gés le moins mal qu'il pouuoit, de ce
qu'il ailoit robbat ôc pillant en ces courfes ôc faillyes,en attendant quel¬
ques groffes naues qu'il auoit enuoyees dehors auec argent pour ache¬

pter des bledz.Et ceulx de Syracufe auec peu de uaiffeaux à rames, qu'ilz
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auoient,fe tenans«cachez en lieux opportuns, efpioiét les marchans qui
portoient uiures dedans le chafteau,ôc en deltrouffoient quelques uns.

uoyla Peftat auquel eftoient pour lhors les affaires de la Sicile.

CommentPhilippus gaigna l'amour des Theffaliens: comment en Ita¬

lie fe meit fus la nation des Bru tiens: de la mort dc Philiftus-.côment
Dionyfius abandôna fon chafteau,ôc fen alla cn Italie. Chap. VI.

Aisenla Grece Alexander le tyran de Pheres fut oc¬

cis en trahyfôn par fa propre femme nommée The-
^ be,ôcparles frères d'icelle Lycophron ôc Tifiphonus,
^lefquelz du cômencement furent pourceftade grâ-

dement honorez, comme ceulx qui auoient deliuré

leur pays de tyrannie: mais peu de temps apres chan-

geans de uoulunté,ilzgaignerent par argent les foudards qu'Alexander
auoit euz pour la feureté de fa perfonne,ôc fe feirent eulx mefmes tyrâs,

faifans mourir plufieurs des citoyens,qui fe uoulurét oppofcr à leur en¬

treprife. Et ayans affemblé bon nombre de gens de guerre, ufurperét ôc

teindrent par force la feigneurie de Pheres:à quoy ceulx que Ion appel¬

loit les Aleuades en Theffalie,ayans grande authorité ôc grade fuitte au

pays,pour l'anciéne nobleffe de leur maifon uoulurent refifter : mais ne

le fentans pas affez forts pour ce fairc,fallierét de Philippus Roy de Ma
cedoine,lequel entrât en Thellalie auec fon armée, desfeit ces deux nou
ueaux tyrans: ôc rendant la liberté aux uilles que ces tyrans tenoient af-

fubietties, monftragrâde amour ôcbiéueuillance enuers les Theffaliés.
A l'occafion dequoy en toutes les conqueftes qu'il feit depuis,il trouua
toufiours les Theffaliens fort preftz à le feruir ôc fecourir en tous fes af-

faires,ôc non feulement luy,mais encore depuis Alexander fon filz. En

ceft endroit comméce Phiftoire de Demophilus filz d'Ephorus,en la¬

quelle il defcript la guerre qui fut furnommee facree,làoufonpere e-,

fioit demouré:ôc commence à la prife du temple d'Apollo en la uille de

Delphes,ôc au fac ôc pillage du fantuaire d'iceluyjqui fut fait par Philo¬

melus Phocien . Celle guerre dura unze ans, iufques à la finale extermi¬

nation de tous ceulx qui auoiét participé à ce fàcrilege. Et Callifthenes
un autre hiftorien,qui a efeript dix liures des faits ôc geftes des Grecs,fi-

nit à celle mefme prife du temple,ôc au fàcrilege cômis par Philomelus
Phocien.Vn autre hillorien nommé Diyllus Athénien, a commëcé fon
hiftoire à ce faccagementdu temple d'Apollo Delphique:ôc a efeript

uingt ôc fept liures,efquelz il comprent toutes les plus notables choies

faittes ou aduenues de ce temps là,non feulemét en la Grece, mais auffi

en la Sicile- L'année enfuyuant fut preuoft à Athènes Helpinus, ôc les

Romains eleurét confulz Marcus Publius Lenatus, Ôc Cneus Mamelius
Imperiofus:auquel an fu t célébrée la fefte de la cet fixieme Olympiade,
jelaquelle Porus Mallien gaigna le pris . Enuiron ce inefme temps,du
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HISTOIRES DE D I O D~0_Te7
cofte d'Italie il faffembla au pays des Lucains un amas de ges de toutes
pieces,dont la plus part eftoient efclaues fugitifz.lefquclz du commen¬
cement uefcuren t comme brigans,de ce qu'ilz defroboien t à deltrouflèr
les paffans:ôc pource qu'ilz eftoient contraints de coucher à defcouuert
emmy les chamj5s,Ôc demourer toufiours en la campagne,courans ça Ôc

Japouftrouueràbrigaderôcrobber.partraid de temps ilz deuindrent
addroits ôc endurcyz à tous exercices de gés de guerre:au moyé dequoy
ayans toufiours Pauantage furies habitas des pays, toutes les fois qui'lz

| faffembloient en armes pour leur courir fus, ilz en deuindrét toufiours
de plus en plus puiffans:de manière qu'ilz prindrent d'aflàuk première¬
ment la uille de Terine,qu'ilz faccagerent: ôc depuis ayâs auflî pris celle
d'Arponion ôc de Thuries,ôc pufieurs autres,ilz commëcerent à eftablir
entre eulx comme une forme de chofe publique, ôc furent appeliez les
Brutiens,pource que la plus part d'entre eulx eftoient efclaues , comme
nous auôs dit:ôc en la langue du pays on appelloit les ferfz fugitifz,Bru-
tiens. uoyla d'où uint ôc côment feftablit premieremét cefte nation des
Brutiens en Italie. Mais en la Sicile, Philiftus l'un des capitaines de Dio-
nyfius,eftât arriué par mer en la uille de Rege,paffa à Syracufe quelques
gens de cheual qu'il auoit auec luy,qui elloientplus de cinq cents,ôc fi y
en adiouxta encore d'autres: ôc oultre cela deux millehommes de pied,
auec laquelle trouppe il alla faire la guerre aux Leontins, lefquelz fe¬
ftoient aufli rebellez contre Dionyfius . Et eftant une nuid entré d'em¬
blée dedans la uille,en occupa une pàrtie,Ià ou il y eut une afpre ôc cru-*-

ellebattaiîle,laquelle il perdit,moyénant le fecours que les Syracufains
enuoyerent à ceulx delà uille: ôc à cefte caufe fut contraint de foy reti¬
rer de celle uille des Leontins. Et Heraclides,celuy que Dion auoit laiffé
en là Moree chefde fès uaiflèaux à rames,ayant eu le téps contraire n'a¬
uoit peu arriuer à Syracufe quand ôc Dion,ny affez à temps pour feruir
à la deliurance des Syracufains-.toutesfois il y arriua à la fin auec uingt
uaiffeaux à rames,fur lefquelz y auoit mille cinq cents hommes de guer
re:ôc eftant homme trefnoble, ôc ellimé digne de telle charge, fut eleu
admirai par ceulx de Syracufe:!! fe ioignit auec Dion,Ôc commencèrent
à faire la guerre enfemble contre Dionyfius. Quelque temps aptes Phi-
liftus,qui eftoit aufli chefde Parmee de mer du tyrâ,feit armer ôc equip-
per foixâte galères, auec lefquelles il préféra la battaille aux Syracufains,
lefquelz auoient prefque femblable nombre de uaiflèaux: le combat fut
fort afpre, Ôc y eut Philiftus du meilleur au commencement, tant il Ceit
d'armes de fa perfonne: mais puis apres il fut enueloppé par fes enne-
mys:ôc fapperceuât que les Syracufains faifoiét tout ce qu'ilz pouuoiet
pour Penclorre entre eulx,à fin de Pauoir uif entre leurs mains : il fe tua
luymefme,pournefouffrirlestourmens ôc ignominies, qu'il fçauoit
bien qu'on luy euft fait endurer,fil euft efté pris uif prifonnier. C eftoit
un perfonnage qui auoit fait plufieurs grands feruices aux tyrans le pere
ôc le filz, ôc leur auoit efté autant affedionné ôc fidèle en tous leurs at-
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faires,qnul autre de leurs feruiteurs.Les Syracufains ayans gaigrîTcèfS)
battaille nauale,demembrerentle corps de Philiftus : ôc apres en auoir

trainné les quartiers par toute la uille, les ietterét aux chiés,fans luy dô¬

ner fepulture.Et Dionyfius ayant perdu l'homme de plus grand feruice

qu'il euft autour de luy,ôc n'en uoyât point d'autre digne d'eftre mis en

fa place,auec ce qui ne fe fentoit pas affez puiflànt pour fouftenir le faix
de cefte guerre,enuoya de nouueaux ambaffadeurs deuers Dion,par lef¬

quelz il luy feit premièrement offrir la moytie de fa feigneurie,ôc à la fin
promettre de la luy céder ôc refigner toute entièrement . Dion luy feit
refponfe qu'il Iaiffaft aux Syracufains le chafteau, moyennant quelque
argent qu on luy laifferoit, ôc quelques prerogatiues qu'on luy concé¬

derait. Ala fin Dionyfius accorda qu'il remettrait fa fortreffe entre les

mains du peuple, pourueu qu'il luy fuft permis de trâfporter fon argét,

Ces meubles,ôc fes foudards auec luy en Italie : ce que Dion côfeilla aux

Syracufains d'accepter,mais le peuple feduit par aucuns importuns ha¬

rengueurs, ne le uoulut oneques permettre, fe perfuadâs que dedâs peu

de iours ilz prendraient le tyran mefme par force. Toutesfois peu de

temps apres, Dionyfius laiffant àla garde defon chafteau les meilleurs
foudards qu'il euft,chargea deflus une naue tout fon argent,ôc tout fon
plus précieux meuble:ôc par une nuid f eftant embarqué fecrettement,
fe meit à la uoi!e,ôc fen alla en Italie.

Comment Dion par l'ingratitude des Syracufains fut côtraint de fe re¬

tirer de la u ille:comment les Syracufains gaignerét une battaille na¬

uale contre les gens de Dionyfius:ôc comment la nuid ceulx du cha¬

fteau furprirét la uille,laquelie ilz euffét de toutpoind ruinée, n'euft

efté le fecours de Dion. Chapitre VII.

E l'autre cofté,les Syracufains entrèrent en troubles
Ôc diflènfions les uns contre les autres:pource qu'une

partie d'iceulx uouloit qu'on eleuftHeraclides capi¬

taine general,ôc que Ion luy donnait l'authorité fou¬

ueraine de toutes chbfes:à caufe, difoiét ilz, qu'il n'e¬

ftoit pas homme pouf iamais afpirer, ny attenter de

foy faire tyrandes autres maintenoient au côtraire,que c'eftoit à Dion,
à qui ceft honneur appartenoit. D'auâtage il eftoit deu beaucoup d'ar¬

gent aux foudars eftrangers qui eftoiét uenuz de la Moree auec Dion,ôC

qui luy auoient aidé à remettre la uille de Syracufe en fa liberté, ôc n'a¬

uoit pas la uille dequoy les payer. Ces foudards uoyans qu'on ne les

payoitpoint,febenderent enfemble,n'eftans pas moins de trois mille,
tous hommes choyfiz,Ôc qui pour eftre de longue main aguerryz ôc en-

durcyz aux trauauxdelaguerre,eftoiét de beaucoup meilleurs combat¬

tans que les Syracufains.Si feirent porter parolles à Dion,de fe départir

du feruice des Syracufains auec eulx,pour fe uenger d'eulx,côme de cô-
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faire,il accepta la charge de les côduire comme leur capiraine, ôc fe par¬
tit auec eulx , prenât fon chemin uers la uille des Leontins.Adôc les Sy¬

racufains famaffans enfemble,fe meirét aux champs pour ks pourfuy-
ure:ôc ks ayans attains par le chemin, leur donnèrent la battaille, en la¬

quelle ilz perdirent beaucoup de leurs gens, ôc puis fen retournèrent.
Mais Dion ayant gaigné celle battaille,ne Ce uoulut point reflèntir plus
oultre du tort que luy faifoient les Syracufains : car eulx ayans enuoye
demander permillîon d'enleuer leurs morts pour les inhumer.non feu¬
lera ent il la leur concéda, mais encore renuoya plufieurs qui auoiét efté
prisprifôniersjfansleurfaire payer aucune réçon: pource qu'en lafuitte
il y en eut plufieurs qui eftans preftz d'eftre tuez, dirent qu'ilz eftoiét de
ceulx qui tenoient le party de Dion Jefquelz pour cefte caufe furet tous
fauuez:mais depuis encore Dionyfius enuoya en fon chafteau de Syra-
cufe,un capitaine Napolitain nômé Nypfius,homme uaillât de fa per-
fonne,ôc bien entédu au fait delà guerre,ôc quand ôc luy y enuoya auflî
plufieurs groffes naues chargées de bledz,ôc de toute autre munition de
uiures.Ce capitaine partât de lauille de Locres,fe meit à la uoile la rout
te de Syracufe: mais les gens de guerre qui auoient cependant gardé le
chafteau,fè trouuâs en extrême difette de uiures,pource queie bled leur
eftoit du toutfailly,fupporterét encore neantmoins quelque téps cefte
indigence: toutesfois à la fin,la nature eftant uaincue parla neceflîté,ôc
n'ayâs efpoir d'auoir aucun fecours d'ailléurs,ilz faffemblerét une nuid
en côfeil,auquel par cômun aduis ilzrefolurét de rendre le lédemain au
poind du iour le chafteau, ôc leurs perfônes mefmes,entre les mains des
Syracufains. Suyuât laquelle refolution,fur la fin de la nuid ilz eftoient
tous preftz d'éuoyer des heraux aux Syracufains,pour leur parler de ceft
appointemët:mais ainfi que le iour commençoit ia à poindre, Nypfîus
auec fa flotte arriua,ôc pofa l'ancre droit deuant la fontaine d'Areth ufe.
Par ce moyen la difette de ceulx du chafteau eftant tournée en abondâ-
ce de tous uiures,Nypfius defeédit en terreles gens de guerre qu'il auoit
amenez:ôc ks faifant affembler auecles autres uieux foudards , les pref¬
eha ôc admonnefta tous , felo® que le temps ôc les affaires le requeroiét,
pour ks rédre délibérez de faire de bien en mieulx à Paduenir. Voyla cô¬
ment le chafteau de Syracufe eftant fur le poind d'eftre rendu à Ceulx de
la uille,fut contre toute efperance encore mainrenu ôc gardé:toutesfois
ks Syracufains armans toutes leurs galeres.fen allerét charger leurs en-
nemys.qui eftoiét encore empefehez à defeharger leurs uiures.Ceulx d u
chafteau ne fe doubtoient de rien moins:parquoy fe uoyans affaillyz au
defprouueu.fe troublèrent un petit, Ôc feirent tefte à l'ennemyen affez
mauuais ordre:!! y eut une battaille nauale.de laquelle les Syracufains
eurent le meilleur,ôc meirent àfond aucunes des nauires de leurs enne-
mvs,ôc en prindrent d'autres,ôc pourfuyuirent le refte iufques enterre,
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Celte uidoire leur eleua les cueurs,Ôc en feirét de fumptueux Ôc magni¬
fiques facrifices aux Dieux,pour leurrédre grâces: puis fe meirent à fai¬

re bancquetz,ôc feltins les uns auec les autres,fans faire plus de copte de

ceulx qu'ilz auoient une fois uaincuz, ôc fans plus fe tenir fur leurs gar-
des.Mais Nypfius capitaine de ceulx du chafteau, délirant recouurer la

perte qu'il auoit faitte en la battaille de mer,feit la nuid enfuyuant fou
dainement aflaillir la muraille,dont ceulx de la uille auoient emmuré le

chafteau: ôc trouuâs les gardes d'icelle, partie endormys,ôc partie yures,

pour le peu de compte qu'ilz faifoient de leurs ennemys,feit approcher
les efchelles.dont il auoit fait prouifion cotre la muraille:ôc y eut quel¬

ques uns des plus difpos foudards qui montèrent par ces efchelles iuf¬

ques au deflus: ôc ayans tué les gardes,ouurirét les portes,par lefquelles
leurs compagnons fe ruèrent à la foule dedans la uille. Les capitaines
de Syracufe qui eftoient yures eulx mefmes, cuiderent aller au fecours,
mais ilz eftoient tant entrepris de uin,qu'ilzne fçauoient qu'ilz faifoiét,
ôc y en eut aucuns tucz,les autres fenfouyrent. Ainfi eftant la uille occu

pee,ôc prefque tous les foudar,s du chafteau fortyz dehors, ily eut fort
grand meurtre de ceulx de la uille:pour ce qu'ilz furent furpris au def-

prouueu,ôcfî n'auoient perfonne qui les meit en ordre pour faire telle:
là ou, au contraire,les foudards du tyran, qui eftoiét plus de dix mille,
auoient tous leurs armes , ôc eftoient en fî bonne ordonnance , que Ion
ne pouuoit fouftenir leur effort:atten du mefmemét que ceulx de la uil-
le,pour la foudaineté de la furprife,eftoient tous efperduz, ôc fi n'auoiét
perfonne qui leur commâdaft.Parquoy ceulx du tyran,feftans faifyz de

la grade place,fe tournerét incontinét à piller ôc faccager les maifons: ôc

ne ueoit on autre chofe par la uille qu'emporter l'or ôc l'argér,emmener
les femmes ôc les enfans en captiuite,ôc encore les efclaues mefmes:tou-
tesfois les bourgeois de la uille faifoiét tefte en quelques rues ôc quarre-
fours , ôc fy faifoit des rencontres en plufieurs endroits, efquelles il de¬

mouroit beaucoup de gés fur la place,ôc beaucoup y en auoit de naurez:

ôc dura cefte meflee tout le long de la nuid, fans ceffer dc fentretuer à

l'aduenturepourl'obfcuritédelanuid, de manière que. tous les carre¬

fours de la uille en furent pleins de corps morts.Le lendemain au matin
que le iour clair fut uenu,alhorsappercent on euidemment la grâdeur,

de la calamité. Et les Syracufains uoyans qu'ilz n'auoient plus autre efpe

rance de falut,finon que par le fecours de Dion,en uoyerent en toute di¬

ligence des courriers uers luy en la uille des Leontins, le fupplier de ne

uouloir point abandôner la uille de fa naiffance à eftre deftruitte ôc en¬

tièrement ruinée par les ennemys,le requérant de leur uouloir pardon¬
ner le tort qu'ilz luy auoient fait, ôc d'auoir pitié de la mifere en laquelle

fetrouuoitfonpays,fi bien toft il n'y remedioit.Dion qui eftoit home

magnanime,ôcquiparl'eftudedelaphilofophie auoit encore appris à

modérer ôc refréner les pallions de l'ame, ne fe uoulut point fouuenir
des iniures paflèes,ains priant les foudards eftrangers de le uouloir fuy-
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ure,fe partit incontinét,ôc feit en peu d'heure le chemin qu'il y a i uftp^T
i lieu nommé Hcxapyle. Quand il fut là,il ordôna fes gens en l

k,ôc les feit marcher le plus haftifuement qu'il peut uers la uille, près de

au battail-

ens,laquelle il trouua plus de dix mille que fémesqu'enfansôc uieilles g
qui tous uenans au deuant de luy,le fûpplierent les larmes auxyeux, de
les uouloir fecourir en leur aduerfité . Or les foudards du chafteau ellâs
uenuz au deflus de leur entreprife, après qu'ilz eurent pillé ôc faccagé les
maifons plus prochaines de la place,meirent le feu dedans:ôc fe ruas de¬
dans les autres,alloiét auflî pillans Ôc robbâs tout ce qu'ilz y trouuoiét:
maisfurces entrefaittes, Dion auec Ces gens entrant par plufieurs por¬
tes dedans la uille,uint à les charger pendât qu'ilz n'entendoient à autre
chofe qu'au pillage:!! tua tous ceulx qu'il trouua par les rues , portas fur
leurs efpaules toute forte de butimôc pourJafoudainetédefaucnuë nô
efperee,ôc le defarroy de ceulx qui portoiét lu deçà l'autre delà ce qu'ilz
auoiét pillé,ilz furet tous facilemét desfaits,iufques à ce que finablemét
en ayant bien efté tué iufques au nôbre de quatre mil!e,les uns dedas les

maifons,lesautresparmylesrues:ceuIxquicfchapperent,fenfouyrent
dedans le chafteau,ôc fe fauuerent en ferrant les portes fur eulx. Et lhors
Dion ayât fait le plus glorieux chef d'eeuure qu'il euft oneques fait,!au-
u a d'au âtage les maifons qui brufloiét encore, faifant eftaindre le feu:
ôc reparât trelbien l'enceinte de muraille dot le chafteau eftoit enfermé,
meit par un mefme moyen la uille en feureté , ôc engarda q les ennemys
refferrez he peuffent plus fortir du cofté delarerre . Et apres auoir fait
nettoyer la uille des ruines,ôc inhumer les morts,il dreffa un trophee,ôc
feit un facrifice aux Dieux.pour leur rédregrace de ce que la uille de Sy¬

racufe auoit par luy efté preferuee.Cela fait,le peuple Syracufain affem¬
blé en confeil.fe fouuenât du grand bénéfice qu'il uenoit de receuoir de
luy,l'efleut capitaine gênerai auec plein pouuoir ôc authorité fouuerai-
ne:ôcfi luy décerna hôneurs heroiques côme à un Demydieu.Dion auf¬
fi fuyuant la debonnaireté dont il àuoit parauant toufiours ufé,declara
qu'il pardônoitàfesmalueuillâs toutes lesofféfes qu'ilz auoiét cômifes
aîencôtre de luy: ôc reconfortât fes citoyés, les reduyfit tous en amitié Ôc

côcorde les uns auec les autres. En recôpéfe dequoy les Syracufains Pho
norerét de toutes les louages publiques Ôc priuees,ôc dé toutes les prero-
gatiues dot ilz Ce peurét aduiler.le recôgnoiffans pour leur biéfaitteur ôc

fauueur de leur pays.en tel eftat pour lhors eftoiét les affaires de la Sicile.

Comment fe finit la guerre des alliez : ôc commen t ôc pour quelles occa
fions commença la guerre facree. Chap. VIII.

Ais en la Grece ceulx de Cfiio, de Rhodes,de Co ôc de By
*zâce,ayâs cômécé la guerre , qlon appella des alliez,côtre
;les Atheniés,les uns ôc les autres faifoiét de grâds prepa¬
ratifz, defirâs décider leurs querelles par une feule battaii

, Je nauale.Car les Atheniés ayans ia quelques téps au par-
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LE SEZIEME LIVRE DES
auant enuoye Chares en courfe auecfoixantc uoiles, en armèrent lhors
encore autres foixante, ôc eleurent capitaines les plus nobles citoyens

qui fuffent pour lhors à Athenes,Iphicrates ôc Timotheus,pour faire

enfemble auec Chares la guerre à leurs rebelles alliez. De l'autre cofté

aufli ceulx de Chio, de Rhodes, ôc de Byzance,auec leurs adherés,ayans

armé cent galeres,pillerët les ifles de Imbros ôc de Lemnos , qui eftoient
aux Atheniens.puis fen alleient auec toute leur puiffance cn celle de Sa

mos,là ou ilz gafterent tout le platpays,Ôc puis aflîegerent la uille tant
par mer que par terre.Et ayans auflî couru plufieurs autres ifles, qui e-

ftoient foubs l'obeyflance des Atheniés, en amafferent de l'argent pour
fournir aux frais de cefte guerre.Parquoy lescapitaines Athéniens fou¬

dain qu'ilz fe trouuerent enfemble, délibérèrent tous d'un accord, d'al¬

ler premièrement mettre le fiege deuât la uille de Byzance. A l'occafion
dequoy ceulx de Chio,Ôc leurs partifans,leuerent incontinent le fiege,

qu'ilz tenoient deuant la uille de Samos,pour aller fecourir cdle de By¬

zance.Ainfi f affemblerent ces deux groflès armées nauales en lamerdç
l'Hellefpont:mais fur le poind qu'ilz uouloient donner la battaille,il fe

leua une tourmente qui empefchaleur deffeing: ôc neantmoins Chares

uoulant à toute force combattre,en defpit des uents ôc de la nature, co¬

tre l'opinion dTphicrates ôc de Timotheus, qui eftoient d'aduis côtrai-
re,pourlàuiolencedela tourmente, il protelta deuant lesfoudards,ôc
chargea Ces compagnôs de trahifon , par lettres qu'il en efcriuit à Athe-
nes,difantqueuouluntairement ilz auoient laiffé efchapper l'occafion
de gaigner une belle battaille nauale : dont le peuple eftant griefuemét
indigné,feit là deflus faire le procès à Iphicrates ôc à Timotheus, lef¬

quelz en furent condamnez à une groffe. fomme d'argent , ôc depofezde
leur eftat.Ainfi Chares citât demouré fèul capitaine de Parmee de mer,

pour un peu foulager les Athéniens de la groffe defpenfe qu'il leur con-
uenoit faire,entreprit une chofe merueilleufemét hardye. Car fâchant q

Pharnabazus feftoit rebellé contre le Roy de Perfe fon maiftre, ôc qu'il
, eftoit fur le poind de combattre auec petit nombre de gens de guerre,

' contre les autres Satrapes ôc lieutenans du Roy, qui auoient foixante
ôc dix mille combattans,il f alla ioindre à luy auec toute fa puiffance,ce

, qui fut caufe qu'il emporta la uidoire fu| Parmee du Roy. En recôpen¬

fe dequoy,Pharnabazus luy feit prefent d'une groffe fomme de deniers,

dont il pouuoit nourrir ôc entretenir toute fon armée. Le peuple Athé¬

nien du commencement trouua bon ce qu'auoit fait Chares en ceft en-

droinmais depuis quand le Roy de Perfe leur enuoya des ambaffadeurs

qui chargèrent ôc accuferent Chares de ce fait, ilz changèrent d'opi-
niompource qu'il courut un bruyr,que le Roy de Perfe auoit promis à

leurs ennemys.de les fecourir auec trais cents galères, pour faire la guer

re aux Athéniens.Ce que le peuple craignant , eltima qu'il ualloit done¬

ques mieulx faire appointement auec Ces rebelles: Ôc les y trouuant auf¬

fi de leurpart bien difpofez, feit paix auec eulx. Ainfi fe termina cefte

guerre
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guerre des alliez,Iaquelle dura quatre ans.Mais du coftédeïaMacedoi-
ne il y eut trois Roys qui feirent ligue enfemble alencontre de Philip-
pus,celuyde Thrace,celuy de Hongrie,ôc celuy de l'Efdauônie. Car
ces trois princes eftans tous trois uoifins delà Macédoine, Ôc redoubtâs
l'accroiffement de Philippus, ne fefentoient pas affez puiffans,chacun
d'eulx à part, pour le combattre, attendu mefmement qu'ilz auoient
ia efté battuz par luy : mais en ioignant leurs forces enfemble, ilz efpe¬
roient bien qu'ilz cn uiendroient facilement à bout,ôc pour cefte caufe
feirent ligue enfemble: mais pendant qu'ilz eftoient apres àfaire leur
preparatifz, Philippus les alla trouuer, auant que leurs forces fuffent
ioindes enfemble,ôc les côtraignit de faire ce qu'il uoulut. L'année en¬

fuyuant fut preuoft à Athènes Calliftratus,ôc confulz à Rome Marcus
Fabius ôc Caius Plotius:du temps defquelz commença la guerre qui fut
appellée Iaguerre fainte, laquelle dura l'efpace de neufans.Car Philo¬
melus Phocien homme téméraire ôc mefchant, autant qu'homme le
peult eftre, faifyt ôc occupa le temple d'AppolIo en la uille de Delphes,
ôefut luy qui émeut cefte guerre facree ou fainte par telz moyens. Du
temps que les Lacedemoniens eurent la guerre contre ks Thebains,qui
les desfeirét en laiournee de Leudres,les Thebains non contens de ce,
formerét encore complainte alencontre d'eulx , en l'aflemblée des eltats
de la Grece,que Ion appelle le confeil des Amphidyons,Ôc pourfuyui¬
rent tellement que les Lacedemoniés y furent condamnez en une grof¬
fe fomme d'argent,pour auoir furpris d'emblée en temps de paix le cha¬
fteau de Thebes, qui fenommoit la Cadmee. Semblablement auflî les
Phociens, ayans prophané ôemis en labourage une bonne partie delà
terre facree aux Dieux, laquelle fe nome la terre Cirrhee,en furent auflî
condamnez par les Amphidyons en une grofle fomme de deniers: ôc

pource qu'ilz refuzoientàpayerje confeil des Amphidyons déclara,!!
les Phociens ne payoient l'amende, en laquelle ilz eftoient condamnez
enuers ks Dieux, que tout leur pays feroit confifqué ôc confacré aux
Dieux:ôc ordonna quant ôc quant,que tous autres qui auoient efté con
damnez,feroiét femblablement contraints àpayer leurs amendes, ôc de
ceulx là eftoient les Lacedemoniens:Ôc là ou ilz ne uoudroiét obeyr aux
arreftz du confeil,qu'ilz feroient publiquemét tenuz pour excômuniez,
ôc guerroyez par tous les autres Grecz côme mefchâts . Les autres Grecz
.authoriferét ôc confirmèrent tous ces arreftz du côfeil des Amphidyôs:
ôc fur le poind quelon uouloit déclarer le pays de la Phocide confifqué
aux Dieux,Philomelus qui auoit la principale authorité entre les Pho-
ciens,leurremonftra commet il eftoit impoflîble qu'ilz peuffent payer
l'amende,en laquelle ilz auoiét efté condamnez,pource que c'eftoit une
trop groffe fomme de deniers:ôc de l'autre cofté aufli,c[ue de laiffer con-
fifquer leur pays,oukre ce q ce feroit lafehement fait à eulx,ilz en pour-
roientencourir danger d'y perdre tous leurs uies : ôc fefforça de mon¬
ftrer que la fentence des Amphidyons eftoit iniufte,ueuque£Our un_
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LE SEZIEME LIVRE DES
bien peu de la terre Cirrhee,qu'ilz auoient Iabouree,ilz les auoient con
damnezenunefiexcefliue amende :ôc pourtant leur confeilloitden'y
point obtempérer, ains les annullerôccaflèr, comme n'ayans les Am¬
phidyons iurifdidion quelconque fur eulx : ôc difoit qu'ilz auoient de

grands arguments pourle monftrer,pource qu'anciennement les Pho¬

ciens auoient tout le gouuernement, ôc toute la fuperintendence furie
fanduaire de l'oracle d'Apollo,alleguât pour tefmoing le plus grand ôc

le plus ancien des poètes Homere.qui dit en un lieu:
E piftrophus ôc Schedius menoient
L es Phociens,qui les uilles tenoient
D e Cypariffe ôc de Pytho pierreufe.

pourtant difoit il qu'ilz auoient droit ôc raifon de débattre la maiftrife
du téple ôc de l'oracle d'Apollo,côme chofe de tout téps propre aux Pho
ciens:ôc fi leur promettoit de uenir au deflus de cefte entreprife , moyé-
nant qu'ilzluy en uouluffent dôner la conduitte, ôc l'élire capitainege-
neral de toute la Phocide. Les Phociés redoubtâs la côdamnation, eleu¬

rent Philomelus leur capitaine,auec puiffance abfoluë: ôc luy incôtinét
fe meit à exploitterles moyés de ce qu'il leur auoit promis. Car premie
remet il fen alla à Sparte,là ou il parla en fecret au Roy des Lacedemo¬
niens Archidamus,luyremonftrant qu'ilz deuoiét enfemble auec eulx
tafcher d'ofter toute authorité aux arreftz des Amphidyons, pource
g u'ilz auoiét donné de lourdes ôc griefues fentéces aîencôtre d'eulx auf
ù:ôc Ci luy déclara côment il auoit propofé de faifîr la uille de Delphes,ôc
q fî une fois il pouuoit auoir en fa difpofition le téple d'Apollo, auquel
on auoit accoultumé de tenir les afséblees de ce côfeil des Amphidyôs,
il enfraindroit ôc annulleroit tous leurs iugeméts. Archidamus trouua
bç ce propos,ôc luy dit q pour lhors il ne Payderoit point ouu ertement,
mais que fecrettemét il feroit tout ce que luy feroit pofliblepour lefa-
uorizer,ôc luy fournirait foubz main gens Ôc argent. Ainfi Philomelus
ayant promptemët receu deluy la fomme de quinze talents, ôc du fien
en ayant aufli mis enfemble autant,il affembla quelques foudards eftrà
gers,ôc choyfit entre les Phociés mille hommes, qu'il appella Pekalles.

comme qui dirait porteurs de boucliers. Et ayât leué encore autre bon
nombre de gens de guerre ,alla furprendre le temple d'Apollo en la uil¬
le de Delphes,ou il feit mourir quelques bourgeois Delphiens,que Ion
appelloit les Thracides,pource qu'ilz refiftoiét à Ces deffeings,ôc conflf-
qualeursbiés.-maisuoyâtquelesautres citoyés en eftoiét tous eftônezy

il les feit" affembler,ôc leur remonftra qu'ilz ne deuoient point auoir de

crainte,ôc qu'ilz ne receuroiét mal ne defplaifîr quelcôque. La nouuelle
de cefte furprife de la uille de Delphes fut incôtinét efpandue partout,'
& uindrét les Locriés,qui font les plus prochains uoifins.en armes pour
la fecourir contre Philomelus:ôc y eut rcncôtre affez près de la uille, ou
les Locriens furent battuz,ôc y ayans perdu beaucoup de leurs gens, fen
refouyrenten leurs pays.Adonc Philomelus enorgueillypar cefte pre¬

mière
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HISTOIRES DEDIODORE. .^
miere uidoire,feit rompre à pointe de cifeau les fentences ôc arreftz des
Amphidyons,Iefquelz eftoiét engrauez fur des coulonnes de marbre,Ôc
effacer l'eferipture de leurs côdamnatiôs,faifant cepédât femer le bruyt
par tout, que fon intétiô n'eftoit point de piller le téple, ny de cômettre
aucune chofe m efchante contre les Dieux,ains qu'il uouloit feulement
maintenir le droit hereditaire,q les Phociens auoient enla maiftrifedu
téple d'Apollo, ôc quât Ôc quât rôpre Ôc annuller les iniuftes fentéces des

Amphidyons,ôc défendre les priuileges ôcprerogatiues de leurs prede-
ceflèur..
Comment Philomelus capitaine gênerai des Phociens, eut quelques a-

uantages fur ks Locriens:de l'inuention première de l'oracle Delphi-
que,Ôc delà ftrudure du tripié. Chap. I X.

. Ais les Béotiens teindrent confeil fur cefait,auquel il
fut refolu qu'ilz fecourrbiétle temple : ôc fur le châp
leuerent quelques gens deguerre,pour y enuoyer.Ce
pendât Philomelus rempara ôc fortifia le téple d'une
clofture de muraille,ôc amafla grand nombre de fou-
dars eftrangers, en leur augmentant la foude, ôc leur

donnant la moytie plus qu'ilz n auoiét accoultumé d'auoir par tout ail¬
leurs.Oultre lefquelz encore enrollailtous les meilleurs homes à por¬
ter armes_.qui fuffent entre tous les Phociens: de forte qu'en peu de téps
ilfe trouua une affez copetente armée, car il n'auoit pas moins de cinq
mille côbattans, auec lefquelz il fè tenoit aupre.s de la uille de Delphes,
eftant ia formidable à ceulx qui uouloient attenter quelque chofe con¬
tre luy.Et depuis uoyât que perfonne ne luy courait fus,il entra luy mef
me furies terres des Locriens,ou il pilla ôc gafta un grand pays, ôc falla
camperfurle bord d'une riuiere,quipaflbit au long d'un chafteau fort,
auquelilfeit donner quelques aflauks:mais uoyant qu'il ne le pouuoit
emporter par force,il leuale fiege,ôc fen alla trouuer les Locriens, qui
eftoient en armes,là ou en une efearmouche il perdit uingt hommes:ôc
Ôc n'ayat peu retirer leurscorps.Ies enuoya demâder par un herault. Les
Locriés ne les luy uoulurét point bailler, ains feirét rclpôfe qu'il y auoit
une loy cômune entre les Grecs, que Ion deuoit ietter fans fepukure ks
corps des fàcrilcges. Philomelus eftant amèrement courroucé de cefte
refponfe dreffa une autre efearmouche cotre les Locriens,ôc feit tât qu'il
tua quelque nôbre de leurs gens: defquelz ayant ks corps en fa puifian-
ce,il contraignit les Locriens de les efchâger auec ceulx des fîens:ôc eftat
maiftre de laCcampagne,apres auoir couru la plus grande partie du plat
pays de la Locride,fen retourna en la uille de Delphes,ayant grandemét
enrichy Ces foudards du pillage. Cela fait,il uoulut fçauoir qu'elle yffue
de cefte guerre luy promettoit Poracle,ôc contraignit laprophetiffe,qui
fappelle la Pythie, démonter fur la machine du tripiepour luy faire
refponfe à fa demande^vlajspuis_quenousfommes__tombez enjrapos^
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LE SEZIEME LIVRE DES
de ce tripié,il ne fera point impertinét , ce me féble, deferire en ceft en

droit,ce que Ion treuue es anciennes hiftoires, touchât la première ori¬

gine d'iceluy.On tient que ce furent des cheures qui trouuerent les pre¬

mières le lieu del'oracle,qui eft là caufe pour laquelle les Delphiens iuf¬

ques au iourdhuy,faerifiét plus de cheures q d'autres beftes:mais quant
à la manière cômét elles le trouuerent,on dit qu'il y auoit au lieu mefme
ou eft maintenât le fanduaire de Poracle,une grade creuaffe de terre, aie

tour de laquelle paiffoient les cheures, auât que la uille de Delphes fuit
baftye,ôc aduenoit q celle qui f approchoit près de celle fente Ôc creuaffe
de terre,fe prenoit incontinét à faulter fort eftrangemét, ôc à ietter une

uoix tout autre que celle qu'elle auoitaccouftumé.Siyeutun cheurier
lequel ayât obferué cela par plufieurs fois ôc fen efbahyfsât fapprocha
luy mefme de cefte creuaffe, pour ueoir que c'eftoit,ôc luy en prit tout
ne plus ne moins qu'à fes cheures:car elles trepignofét tout ainfi q ceulx
qui font efpris de fureur diuine,ôc luy aufli côméça à prediredes chofes
à aduenir.La nouuelle de ce miracle fut incontinét efpâdue par tous les

enuirons,ôc uindrét gés de tous coftez,pour ueoir fil eftoit uray ce que

Ion en difoir.ôc uoyâs que tous ceulx qui f approchoiët de cefte ouuer¬
ture de terre,deuenoient côme furieux,cômencerét a auoir le lieu en re- "

ueréce,eftimâs que c'eftoit l'oracle de la terre,ôc furet quelque téps que

quâd ilz uouloiét fçauoir quelque chofe future,ilz fen alloiet furfe lieu,
ôcfapprochas de la creuaffe rendoiét les uns aux autres refponfes de ce

qu'ilz demâdoient.Depuis pour autat que plufieurs, qui uenoiét à eftre
efpris de celle fureur,faukoiét dedâs Pabyfme de cefte creuaffe,Ôc iamais
plus n'eftoiët reueuz,les habitas de là enuirô furet d'aduis pour obuierà
ceftincôueniétjde cômettre une femme laquelle rédroit les oracles aux

furuenâs:ôc à fin qu'elle le peuft faire feuremét , feirét dreffer deflus celle

fente de la terre un engin,lequeî auoit trois bafes,ôc pour cela fut appel¬

le tripiéda forme de celle machine eftoit prefque femblable aux uafes,

que lô fait encore auiourdhuy de cuyure à trois piedz. Cela fuffife quât
à la première inuétiô de l'oracle, ôc de la caufe pour laquelle fut faitte ôc

dreffee la machine du tripié. Mais on dit qu'anciennemét c'eftoient ieu¬

nes filles quipronôçoientlesoracles,pourlapurité immaculée de leur
nature,ôc pour la côformité qu'elles on*t,à caufe de leur uirginité, auec

la deeffe Diane:auec ce que Ion les eftimoitplus idoines pour tenir fe¬

crettes les propofîtions ôc demandes de ceulx qui uenoiét a l'oracle, iuf¬

ques à ce que depuis ilyeutunTheffalien nommé Echecrates, lequel
eftant uenu à Poracle,ôc ayant ueu la pucelle qui lhors rendoit les relpô-
fes,fénamoura d'elle pour fa beaulté, ôc la prit à force : pour raifon du¬

quel inconueniét,les Delphiens feirét une ordonnance,que de lhors en

auât il n'y auroit iamais plus de fille qui fuft prophetifle,ains que ceCe-

roit une femme agee de cinquante ans pourle moins: laquelle toutef-
fois feroit ueftuë des habitz d'une ieune pucelle,pour marque ôc fouue-
nance des anciennes prophetiffes.Voyla ce que Ion dit quant à l'inucn-
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tion de l'oraclcjmais retournons à ce que feit PhilomeIus,carfeftat fai-
fy du temple,côme nous auôs dit,il cômâda à la prophetiffe qu'elle luy
rendift refponfe de ce qu'il luy demanderoit,ôc pour ce faire luy feit cô¬
mandement de monter fur le tripié felon la couftume.-elle luy refpôdit,
Et eft ce la couftume de faire ce que tu fais? Adonc Ce prit il à la menaf-
fer,ôcla contraignit de monter deflus le tripié : ôc elle en y montant par
force,luy dit tout hauk,qu'il pouuoitfaire ce qu'il uouloit,pource qu'il
eftoit le plus fort.Philomelus prit incontinent ce mot pour refponfe, Ôc

dit qu'il ne uouloit point d'autre oracle que celuy là: ôc fur le chap feit
engrauer cefte refponfe en pierre.ôc la mettre en lieu public.ou tout le
monde là peuft ueoir,côme Apollo luy donnoit licence de faire tout ce

qu'il uouloit.Ilfeit d'auantage affembler tout le peuple de la uille en cô-
feil,auquelilpropofale dit oracle ôcadmônefta les alîîftâs d'auoir bone
efperâce,les enhortât de faire la guerre à bon efciant: ôc fi eut encore un
autre prefage dedâs le temple mefme d'Apollo,c'eft que une aigle uolât
pardeffus,apperceutd'aduéture quelques pigeons que Ion nourriffoit
dedans Je pourpris du téple:fi fondit incontinét fur eulx, ôc en les pour-
fuyuant,en prit aucuns deflus l'autel mefme. Ceulx qui faifoient pour
lhors profeflîon d'interpréter telz prefages, dirent que celapromettoit
aux Phociens qu'ilz démo ureroient feigneurs ôc maiftres de la uille de
Delphes,ôc de tout ce qui eftoit en icelle. Au moyen dequoy,Philome- 1.

lus fafïèurant de plus en plus, choyfit entre fes amys ceulx qui luy fem-
blerent plus idoines pour enuoyer en ambaffade, ôc en enuoya lesuns à

Athenes,les autres à Lacedemone,les autres à Thebes, ôc femblablemét
à toutes les autres principales uilles delà Grèce, pour rendre raifon de
ce qu'il auoitfait,difant qu'il n'auoit pas furpris la uille de Delphes,en
intention de piller l'or ôc l'argent facré qui y eftoit -.mais feulemét pour
maintenir la poffeflîon du droit,queles Phociens auoient en Ja mailtri-
fe du temple, dont le gouuernement auoit de tout temps appartenu à

leurs predeceffeurs:au demourant quant à l'or ôc à l'argent qui y eftoit,
qu'il en rendrait bon compte à tous les Grecz: ôc femblablement quant
aux riches ioyaux,qui par le paffé y auoient efté donnez, qu'il les repre-
fenteroit toutes ôc quantesfois que Ion uoudroit en mefme nombre, ôc

du mefme pois qu'ilz auoient soufiours efté, requérant aufurplus que
fî quelqu'un par inimytié particuliere,ou par enuie, en uouloit foubs
cefte couleur mouuoir guerre aux Phqciens, qu'ilz les uouluffent pre¬
mièrement fecourir:fînon,à tout le moins demourer neutres. Ces am¬

baffadeurs feirét ce que leur inftrudiô portoit, de forte que à leur pour-
fuitte,les Athçniens.les Lacedemoniens ôc encore quelques autres,fei-
rent ligue ôc alliance auec luy, promettant de le fecourir enuers tous

ôc contre tous: mais les Beotieiis,les Locriens, ôc quelques autres,
refolurentau contraire.de faire à bon efciant Iaguerre aux

Phociens,pourla defenfe du temple* d'Apollo.
uoylacequifut fait cefte année là.
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LE SEZIEME LIVRE DES
Comment ôc pW-^iJ^lleTauîeTeTîacedemoniens fecourUrentleTph^

ciens en la guerre facree:des preparatifz que feit le capitaine Philo¬
melus: ôc comment ayant efté desfait en battaille ilfe précipita luy
mefme. Chapitre X.

Année enfuyuât eftat Diotimus preuoft à Athènes,
les Romains eleurét côfulz Cneus Marcius,ôc Cneus

Manlius:auquel an Philomelus preuoyât bien la gra
deur de la guerre,qui luy uenoit fur les bras,affembla
gens de guerre eftrangers de tous coftez, ôc enrolla

	 toutes fortes de gés propres à porter armes entre les

Phociés:ôc ayât befoing de grâd argét pour l'entretenemét de cefte guer
re,il ne toucha point encore aux ioyaux du temple, mais fâchât que les

Delphiens eftoiét riches ôc opulentsJcur feit fournir une groffe fomme
de deniers pour payer fes gés:ôc par ce moyé ayât mis fus une affez grof¬
fe armee,fe tira aux châps,monftrât qu'il eftoit tout preft de combattre
quiconque uoudroit uenir au dômage des Phociens. Les Locriensforti
rent auilî en armes cotre luy,ôc y eut une battaille entre eulx dônee près

les roches q Ion appelle Phedriadesdaquelle Philomelus gaigna, Ôcy tua
bon nombre de fes ennemys,ôc en prit beaucoup de prifonniers, oultre
ceulx qu'il côtraignit de fe ietter du hault en bas de ces rochers. Celle ui
doire eleua de plus en plus le cueur aux Phociens,Ôc au côtraire rabaiffa
les Locriés,lefqueIz enuoyerét incôtinent leurs ambaffadeurs à Thebes,
requérir les Béotiens de les uouloir fecourir eulx ôc le temple d'Apollo.
Les Beotiés tant pour la deuotion qu'ilz auoient enuers les Dieux, que

pour ce qu'il leur eftoit expediët que les fentéces ôc arreftz du côfeil des

Amphidyons euffent lieu.enuoyerent deuers les Theffaliens Ôc autres

peuples ayâs uoix en ce côfeil des Amphidyons, les requérir de uouloir
d'un cômun côfentemét faire la guerre aux Phociés : ce que les Amphi¬
dyons refoîurét de faire.Et par ce moyen fourdit un grâd trouble ôc gra

de côbultion par toute la Grcce,pource que les uns uouloiét fecourir le
temple dApollo,ôc chaftier les Phociens côme facrileges , les autres au

contraire,inclinoiét à uouloir dôner fecours aux Phociens. Ainfi eftans

les uouluntez des peuples diuifees ôc diuerfes, ceulx qui refoîurét de fe¬

courir le temple d'Apollo,furét les Beotiens,les Locriens,ies Theffaliés,
les Perrhebiens,les Doriens.les Dolopiés, les Athamanïés,lesAcheiens,
les Phtiotes.les Magnefiens,les Enianiens, ôc encore quelques autres.

Au contraire, ceulx qui délibérèrent de fecourir les Phociens furent les

Atheniensjies Lacedemoniens,ôc quelques autres peuples de la Moree:
mais ceulx qui plus affedueufemét les fecouroiët,eftoiét les Lacedemo¬

niens pour telles occafions.Apres la iournee de Leudres.les Thebainsy
ayans desfait en battaille leurs ennemys,formerét côplainte deuât le cô¬

feil des Amphidyons . pource que Phebidas capitaine des Lacedemo¬

niés auoit en temps de paix furpris d'emblée la fortreffe de Thebes, que
___~ .- .- _ . __ . . jon
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Ion appelle Cadmee,ô_ pour ce fait furent les Lacedemoniés codamne2;
parle côfeil en l'amende de cinq cents talents, qui ualent enuiron trois
cents mille efcus,enuers les Thebains : ôc pour n'auoir pas payé cefte a-
mende dedâs le terme du temps qui leur eftoit prefix par les loixjecon-
feil des Amphidyons les condamna dé rechef, à la pourfuitte ôc inftacé
des Thebains,en autre amende de mille talents.Les Lacedemoniés pour
|a groffe fomme de cefte améde,uferent de femblable defenfe q les Pko**.

ciés, difans qu'ilz auoiét efté iniullemét côdâncz par les Amphidyons:
Ôc pour cefte raifon eftant Pintereft ôc la caufe commune,les Lacedemo*
niens qui n'ozoient pas bonnement entreprendre tous feuls Iaguerre*

. pour maintenir quela côdamnatiô des Amphidyons eftoit inique, pè*-

fercnt que la couleur de faire cafferôcannuller les iugemés des Amphi*
dyons leur feroit plus honefte, quâd ilz ne le feroiét pas diredemét par
eulx mefmes.ainsobliquemét par Pentremife des Phociés.uoylalacau---
fa pour laquelle ilz fecouroient plus chaudement les Phociens que nulz
autres,Ôcleur aydoient à maintenir la poflèflion du téple d'Apollo.Mais
eftant toutnotoire que les Beotiés preparoient une groffe armée pour
courirfus aux Phociens , Philomelus alhors entédit bien qu'il luy eftoit
befoing affembler plus grades forces, ôc pour ce que à ce faire,illuy fal¬
loit grande fomme de deniers,.! fut adonc côtraint de mettre les mains
aux ioyaux du temple, ôc piller les offrandes d'iceluy, promettant aux
gens de guerre demye paye pl us qu'ilz n'au oient accoultumé d'auoir. Si
eut en peu de téps affemblé grand nobre de foudards eftrâgers , pour la-
grandeur de la foude qu'il leur dônoit:il elt bien uray qu'il n'y auoit pas
un homme de bien,ny qui euft les Dieux en reuerence, qui fè prelèntaft
àfonfèruice.-maislesplus mefehans , quiaimoient plus l'argent qu'ilz
n'auoiét de crainte des Dieux,tous ceulx là y accouroiét uouluntiers:de
forte que dedâs peu de temps ii eut affemblé une affez puiffante armée:
fi entra incôtinent dedâs le pays des Locriés,ayant en fon oft plus de dix
mille combattans tant à pied qu'à cheual. Les Locriés luy allerét au de¬

uant auec le fecours des Beotiés,ôc y eut une rencôtre des ges de cheual,
*en laquelle les Phociens eurent du meilleur: mais puis apres les Theffa¬
liens auec quelques autres de leurs alliez, faffemblerét iufques au nom¬
bre de Cix mille côbattâs,ôc fen allerét au fecours des Locriés, Ôc donnè¬
rent la battaille aux Phociens.p°res d'une petite motagne que Ion nome
ArgoIas,ou ilz furet desfaids. Mais peu dc téps apres furuindrent aufli
ks Béotiens auec treze mille côbattâs, Ôc de l'autre cofté coparurétauf-
filesPhociens,aueclefecours de mille cinq céts hommes, que leur en¬

uoyerét les Acheiens de la Moree. Si fe campèrent les deux armées l'une
deuât Pautre,ôc en quelques courfes que firent les Béotiens , fut pris un
bo nôbre de fouldards eftrâgers de Philomelus: les Beotiés les feirét me¬
ner hors la uille, ôc proclamer par un herault que les Amphidyons les

auoiét tous codânez à mourir.pour auoir cobattu pour ks facnkgesiôc
le cry finydes fire. tous mourit à coups de traid.Cela irrita grademet les
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autres eftrâgers.qui eftoient au feruice des Phociens-.fi requirent P_iil0

melus de uouloir faire pareille uégeâce fur leurs ennemys:ôc de leur part

y employât toute la peine qu'il leur fut poffible.amenerét un bô nôbre
4e leurs fourrageurs,qu'ilz furprirent ainfi qu'ilz eftoient efcartez ça ôc

là â chercher du fourragedefquelz Philomelus fi toft qu'il les eut entre

mains,feit tous percer à coups de traid , Ôc en ce faifant contraignit fes

-ennemys de fe déporter d'ufer de là en auât de fi cruelle punition.Quel-
xmc téps apres,les armées fe remuerét de ce lieu là, ôc en cheminât à tra¬

uers châps par un pays fort Ôc couuert,les auâtcoureus des deux armées

fèrécontrerét d'auéture les uns les aultres: ceulx là attacherét premiere¬

mét Pefcarmouche,ôc la battaille fuyuit apres,en laquelle les Phociés fu
ret desfaidz par les Beotiés,qui eftoiét en bié plus grâd nôbre:ôc pource
queleurfuittefc tourna deuers un lieu plein de rochers droits ôccoup-
pez.dôt les yffues eftoiét fort eftroittes, plufieurs des Phociés ôc de leurs

foudards eftrangers y furent taillez en pièces: ôc Philomelus luy mefme
après auoir côbattu uaillâmét de fa perfonne,ôc auoir efté blecécn plu¬

sieurs lieux, finablement fut régé à la cyme d'un hault rochier, ou iin'y
auoit nul moyé d'efchapper.parquoy craignant l'ignominie ôc le tout-
mét qu'on luy feroit endurer fil eftoit pris uif,il fe précipita luy mcfmc
du hault en bas du rocher,ôc acheua ainfi fes iours, en payant l'amende
du fàcrilege qu'il auoit commis contre les Dieux.EtOnomarchus qui
eftoit capitaine comme luy, fe mettât en fon Iieu,recueuillit ôc rallia les

fuyans qui fe peurent fauuer de cefte defconfiture.

Côment Onomarchus eleu capitaine des Phociens,au lieu de Philome-
i i.us,fefforcea de remettre fus l'armeedes exploits qu'il feit:comment
. leRoyPhilippyspritMethone. Chapitre XL

V mefme temps que ces chofes paffoient, Philippus
Roy de Macédoine print d'aflàuk la uille de Metho-
ne,laquelle il rafa: ôc femblablement aufli ayant pris

celle dc Pages,Ia ioignit à fa couronne.Et enuiron ce

temps mourutLeucon Roy du pays de Bofphore,
apres auoir régné quarâte ans,ôc luy fucceda au roy¬

aume Spartacus fon filz,qui n'en régna u.ue cinq. Auflî eurent les Ro¬

mains guerre contre les Phalifques, en laquelle ne fe feit aucun exploit
dignede grade memoire,ains feulemét des courfes fur le pays desPha-
lifques:ôc en la SicileDion ayât efté occis par quelques foudards Zacyn

thiens,Callippus qui les auoit attiltrez pour faire ce meurtre, luy fuc¬

ceda en la charge de capitaine, en laquelle il ne demoura q rreze moys.

L'année d'après fut preuoft à Athènes Eudemus, ôc les Romains eleurét]

côfulz Marcus Fabius,ôc Marcus Publius. Du téps defquelz les Beotiés

ayans desfait ceulx de la Phocide,ôcfeperfuadâs que Pexéple de celuy.

jjui auoit efté premier ôc principal autheur du facrilege,ayanuinfiefh
___ ___ _ -jûfiy

	 LE SEZIEME LIVRE DES __	
autres eftrâgers.qui eftoient au feruice des Phociens-.fi requirent P_iil0

melus de uouloir faire pareille uégeâce fur leurs ennemys:ôc de leur part

y employât toute la peine qu'il leur fut poffible.amenerét un bô nôbre
4e leurs fourrageurs,qu'ilz furprirent ainfi qu'ilz eftoient efcartez ça ôc

là â chercher du fourragedefquelz Philomelus fi toft qu'il les eut entre

mains,feit tous percer à coups de traid , Ôc en ce faifant contraignit fes

-ennemys de fe déporter d'ufer de là en auât de fi cruelle punition.Quel-
xmc téps apres,les armées fe remuerét de ce lieu là, ôc en cheminât à tra¬

uers châps par un pays fort Ôc couuert,les auâtcoureus des deux armées

fèrécontrerét d'auéture les uns les aultres: ceulx là attacherét premiere¬

mét Pefcarmouche,ôc la battaille fuyuit apres,en laquelle les Phociés fu
ret desfaidz par les Beotiés,qui eftoiét en bié plus grâd nôbre:ôc pource
queleurfuittefc tourna deuers un lieu plein de rochers droits ôccoup-
pez.dôt les yffues eftoiét fort eftroittes, plufieurs des Phociés ôc de leurs

foudards eftrangers y furent taillez en pièces: ôc Philomelus luy mefme
après auoir côbattu uaillâmét de fa perfonne,ôc auoir efté blecécn plu¬

sieurs lieux, finablement fut régé à la cyme d'un hault rochier, ou iin'y
auoit nul moyé d'efchapper.parquoy craignant l'ignominie ôc le tout-
mét qu'on luy feroit endurer fil eftoit pris uif,il fe précipita luy mcfmc
du hault en bas du rocher,ôc acheua ainfi fes iours, en payant l'amende
du fàcrilege qu'il auoit commis contre les Dieux.EtOnomarchus qui
eftoit capitaine comme luy, fe mettât en fon Iieu,recueuillit ôc rallia les

fuyans qui fe peurent fauuer de cefte defconfiture.

Côment Onomarchus eleu capitaine des Phociens,au lieu de Philome-
i i.us,fefforcea de remettre fus l'armeedes exploits qu'il feit:comment
. leRoyPhilippyspritMethone. Chapitre XL

V mefme temps que ces chofes paffoient, Philippus
Roy de Macédoine print d'aflàuk la uille de Metho-
ne,laquelle il rafa: ôc femblablement aufli ayant pris

celle dc Pages,Ia ioignit à fa couronne.Et enuiron ce

temps mourutLeucon Roy du pays de Bofphore,
apres auoir régné quarâte ans,ôc luy fucceda au roy¬

aume Spartacus fon filz,qui n'en régna u.ue cinq. Auflî eurent les Ro¬

mains guerre contre les Phalifques, en laquelle ne fe feit aucun exploit
dignede grade memoire,ains feulemét des courfes fur le pays desPha-
lifques:ôc en la SicileDion ayât efté occis par quelques foudards Zacyn

thiens,Callippus qui les auoit attiltrez pour faire ce meurtre, luy fuc¬

ceda en la charge de capitaine, en laquelle il ne demoura q rreze moys.

L'année d'après fut preuoft à Athènes Eudemus, ôc les Romains eleurét]

côfulz Marcus Fabius,ôc Marcus Publius. Du téps defquelz les Beotiés

ayans desfait ceulx de la Phocide,ôcfeperfuadâs que Pexéple de celuy.

jjui auoit efté premier ôc principal autheur du facrilege,ayanuinfiefh
___ ___ _ -jûfiy

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Histoires de diodore. 232.

* ,*, .s hom ôc par ks dieux, deftourneroitïes7ulïe7a_e_e_OTe
mefchaceté,fen rerournerét en leur pays . Et par ce moyen les Phociés,
ayas un peu de loyfir de refpirer,fen retourneret ainfi en la uille de Dei-
-phes:Iaouilzteindrétconfeilauecleursalliez,furlefaitdecefteguerre:
auquel côfeil les plus gés de bien furet d'aduis que Ion deuoit chercher
la paix,mais les mefchâs aueuglez de leur témérité ôc d'auarice , dont ilz
eftoiét pleins,teindrét au côtraire,regardâs fil Ce préférerait point quel¬
qu'un qui les uouluft défendre Ôc fauorifer en leurs iniquirez. Adonc
Onomarchus fe dreffa en piedz , ôc prononceât uneharëgue qu'il auoit
premeditee,enhorta la cômune à uouloir perfeuerer en fa première re-
iolutiô de côtinuer cefte guerre:ce qu'il faifoit nô pour aucune affedio
qu'il euft au bien public,mais pour fon utilité particuliere.pour ce qu'il
auoit efté en fon propre ôc priué nom côdâné parle côfeil des Amphi¬
dyons en groffe amende auflî bien comme les autres,ôc ne Fauoit pas
payee:ôc à cefte caufe congnoiffant que Iaguerre faifoit pour luy plus
toft que la paix,il ailoit ainfi admonneftât ôc incitâtles Phociés ôc leurs
alliez,de perfeuerer en la délibération de Philomelus.Si fut en cefte af¬
femblée eleu capitaine gênerai auec authorité fouueraine , ôc fè meit à

rafféblergés deguerre de tous coftez, pour réplir les places de ceulx qui
auoient efté tuez en la battaille, ôc augmenter le nobre de plus qu'il n'y
en auoit parauant. Oultre cela il tafcha encore d'acquérir de nouueaux
alliez, ôc feit grande prouifion de toutes chofes requifès ôc neceffaires
à fouftenir la guerre : à quoy faire l'incita d'auantage un fien fonge qui
luy donna efperâce de grand accroiflèment d'honneur ôc de biens . Car
il luy fut aduis une nuid en dormant.qu'il ailoit haulfant auec Ces pro¬
pres mains le Coloffe,c'eft à dire une ftatue de grandeur enorme,que les
Amphidyons auoient donnée ôc côfacree au téple d'Apollo,ôc f! eftoit
la ftatue dc cuyure, ôc qu'il la manioit ôc l'eftandoit à fon plai!îr,tout ne
plus ne moins que fi elle euft efté de cyre,ôcla faifoit encore bien plus
grade ôcplus haulte qu'elle n'eftoit.Si fe perfuadoit que les Dieux par ce
fonge luy promettoiét,qu'il augméteroit grandement fa renômee ôc fà
gloire en cefte charge qu'il auoit prife:mais à la uerité le Côge ne uouloit
pas dire cela,ains au côtraire fignifioit que l'amende en laquelle auoient
efté côdânez les Phociens parle côfeil des Amphidyons.pour Je facrile
ge qu'ilz auoient cômis contre les Dieux.croiftroit encore par Ces pro¬
pres mains,côme il en aduint.Ceft Onomarchus dôcques ayât ainfi elle:

eleu capitaine general,feit forger grand nombre de harnois du fer ôc dit
cuyure qu'il tro uua dedâs le téple,ôc de Por Ôc argét feit battre de la mô-
noye qu'il diftribua par les uilles de fon alliâce-.mefmemét pour en cor.-
rôpre ceulx qui auoiét la principale authorité en icelles:ôc qui plus eftf
en gaigna plufieurs qui parauant leur eftoient ennemys: de fortequè
les uns entrerét en ligue defenfiue auec luy, ôcles aultres promeiretde
demourer neutres:ce qui luy fut facile à faire pour l'auance de ceulx qui
çouuernoient. Car il gaigna par ce moyen les Theffaliens, qui eftoient
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TëTezieme livre des
les principaux alliez de lemTênnëmys : oultre cela, il feit mourircëïE
des Phociés qui côtredifoiét à fon entreprife,ôc côfifqua leurs biés-.puis

entrant à main armée dedâs le pays des ennemys, y prit d'aflàuk la uille
de Thronion,les habitansde laquelle il feit efclaues: ce qui effraya tei-

' lemét ceulx de la uille d'Amphiflè, qu'ilz fe rédirét à luy. Et apres auoir
faccagé les uilles des Doriens,bruflaôc gafta tout le plat pays:ôc pour-
fuyuant fes conqueftesjfe ietta puis apres dedans le pays delà Beoce.là

ou il prit la uille d'Orchomene, ôc attenta auflî de prendre celle de Che-

ronee,mais il y fut rebouté ôc battu par les Thebains, ôc à tât fen retour
na à la maifon.En ce mefme temps Artabazus, qui feftoit rebellé cotre
le Roy de Perfe fon maiftre,fouflenoitla guerre contre les Satrapes ôc

lieutenans du Roy,qu'il auoit enuoyez cotre luy : ôc du cômencement,
auec l'aide que luy feit Chares rebouta uifuemét lefdidz Satrapes: mais

apres que Chares fe fut retiré,il enuoya deuers les Thebains,les requérir
de luy enuoyer fecours: ôc eulx eleurét capitaine Pâmenes, lequel ilz en¬

uoyerét en Afie,auec cinq mille côbattans. Ceftuy Pammenes fecourut
trefbien Artabazus,ôc desfeit en deux groffes battailles les lieutenâsdu
Roy , dont il acquit grande réputation tant à luy mefme comme à fon
pays.Caron trouuoitmerueilleux, que les Béotiens eftans deftituez de

leurs meilleurs alliez les Theffaliens, ôc aiansles Phociens fi prochains
ennemys,dontiIleurpendoitun grand peril,euffent neantmoins tant
de cueur ôctât de puiffance,que d'enuoyer encore une armée oultre mer
iufques en Afie,ôc que encore ilz euffent par tout du meilleur. Mais en-

ces entrefaittes, il fourdit guerre entre les Argiens ôc les Lacedemoniés:
ôcy eut battaille donnée près la uille d'Ornées, que les Lacedemoniens
gaignerent:ôc aians pris la uille d'Ornees,fen retourneret en leurs mai¬

fons.Aufli Chares capitaine des Athéniens, feit un uoyage au pays de

l'HellefpontjOU il prit la uille de Sefte,ôc y meit à l'efpee tous ceulx qui
eftoient en agè de porter armes, ôc feit le demourant efclaue. Et ayant

CerfobIeptes,filz de Cotys Roy de Thrace, remis entre les mains des

Atheniés toutes les uilles du pays de la Cherronefe,excepté celle de Car-

dia.partie pour l'amytié qu'il portoit aux didz Athcniés,ôc plus pour la

haine qu'il auoit cotre Philippus Roy de Macédoine. Le peuple d'Athè¬

nes y enuoya des habitans pour tenir ôc peupler les uilles,mais Philip¬
pus uoiant que ceulx de Methonepreito'ïent leur uille à tous ceulx qui
luy uouloient faire la guerre, alla mettre le fiege deuant: ôc pour quel¬

que temps les Methoniens le foufteindrent uaillamment, mais puis

apres congnoiffans qu'ilz n'eftoiét pas pour refifter , ilz furent côtraints
de rendre la uille foubz condition que tous les habitans en fortiroient

chacun auec une feule robbe:ôc Ppilippus fi toft qu'il Peut entre Ces

mains,la feit razer rez pied rez terre,ôc donna le pays d'a¬

lentour aux Macédoniens. En ce fiege Philip-
	 pus receut un coup de flefche en l'oeil,

dont il perdit la ueuë.
~~ Comme'
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HISTOIRES DE DlODOU^^j
Cornent Onomarchus à la fin fut desfait par Philip^

ôc noyer fes gens:ôc côment Phaylîus fon frère luy fucceda,qui mou
rut pht_fîque,ôc luy fucceda Phakcus'filzd'Onomarchus. Ch. XII.

Epuis à Pinftanceôc requefte des Theffaliés mefmes,
il mena fon armée en la Theffalie,ou il feit la guerre
àLycophron le tyran de Pheres deque! enuoya de¬

uers les Phociens pour auoir fecours, ôc luy fut en¬
uoye Phaylus frère d'Onomarchus auec fept mille cô
battans:mais Philippus ks desfeit en battaille , ôc ks

chaffa hors de la Theffalie . Adonc Onomarchus efperant femparer de
toute la Theffalie,fy en alla auec toute fon armée entiere.à la plus gra¬
de diligence que luy fut poflible,pour fecourir Lycophron.Philippusfe
prefenta au deuât de luy auec les Theffaliens:mais pource que Onomar
chus auoit beaucoup plus de*gens,il le rompit,Ôc tua beaucoup des Ma-
cedoniens,telIement qu'il rangea Philippus en un extrême dâgenpour-
ce que fes gens furent fi efpouuentez qu'ilz le uouloient abandôner, Ôc

eut beaucoup d'affaires à les tenir enfemble:ôc finablemét fut contraint
de fe retirer en fon royaume de Macédoine. Partât de là , Onomarchus
entra dedans le pays de la Beoce,Ià ou il desfeit en battaille les Béotiens,
ôc y prit la uille de Coronee: mais peu de temps apres,Philippus retour¬
na auec groffe puiffance enla Thelfalie,ôcrecomméça à guerroyer Ly-
cophron le tyran de Pheres : lequel ne fefentantpas affez fort pour le
fouftenir,enuoya de rechef uers les Phociens leur demander fecours,en
leur promettant de les ayder à conquérir au refte tout le demourant de
la Theffalie. Onomarchus à ceftefemonce fy en alla incontinent auec
uingt mille combattâs àpied,ôc cinq cents cheuaux:mais Philippus re-
monflra à la communauké des Theffaliens,qu'ilz deuoient tous enfèm
ble entreprendre cefte guerre,Ôc CceutCi bien faire, qu'il affembla en un
camp plus de uingt mille homes de pied,ôc trois mille cheuaux: Ci y eut
une groffe battaille,en laquelle les homes d'armes Theffaliés eftans plus
en nôbre,ôc en proueffe meilleurs que ceulx des ennemys,Phi!ippus ob-
teiht la uidoire.Lesgés d'Onomarchus fuyâs,tournerét leur fuitte uers
la cofte de la mer,là ou par fortune fe trouua Chares capitaine des Athe
niens,cinglant le long de celle cofte auec plufieurs galeresdày eut |râd
meurtre des Phociés,qui pour fouyr plus legeremét iettoient leurs ar¬

mes, ôc fe lâçoiét dedâs la mer,pour gaigner à nage les galères des Athe-
niens.En fin de compte, il y en mourut plus de fix mille,tât des naturelz
Phociés,que des eftrâgers qu'ilz auoient à leur foude, Ôc y en eut de pris
iufques au nôbre de trois mille,dont le capitaine fut l'un que Philippus
feit pendre,ôc noyer tous les autres côme facrileges. Apres la mort d'O-
nomarchus,PhayIlus fon frère luy fucceda en la charge de capitaine gê¬

nerai des Phociés,lequel pour reparer la perte de celle defcôfiture,com-
méça à raffembler gens de toutes parts,leur dÔnant le double de la paye
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LE SEZIEME LIVRE DES
qu'ilz auoiétaçcouftumé d'auoir,Ôc enuoya auflî demander fecours aux

alliez,feit forger grand nôbre d'armês,ôc battre mônoye d'or ôc d argét.

Enuiron ce mefme téps Maufolus prince de la Carie deceda,apres auoir
régné l'efpace de uingt ôc quatre ans,ôc luy fucceda Artemyfia fa fƒur
ôç fa femme qui teint Peftat deux ans : ôc Clearchus le tyran d'Heraclee
ainfi qu'il uouloit aller ueoir les ieux des Bacchanales fut occis, ayât ré¬

gné douze ans,ôc luy fucceda fon filz Timotheus, qui en régna quinze:

ôc en Italie les Thofcans ayans la guerre cotre les Romains,leur galterét
un grâd pays:ôc apres auoir couru iufques à la riuiere du Tybre,fen re¬

tournèrent en leurs maifons:Ôc à Syracufe les amys de Dion prirent les

armes cotre Callippus qui l'auoit fait tuer, mais ilz ne furet pas les plus

forts,ôcfenfbuyrét en la uille des Leontins. Quelque téps apres,Hippa-
iïnus filz de Dionyfius eftât arriué à Syracufe auec quelque nombre de

gés de guerre,desfeit en battaille Callippus:ôc Payât chaffe de la uille,re-
couura Peftat de fon pere,lequel il teint deUx ans. L'année d'après eftant
Ariftodemus preuoft à Athènes, les Romains eleurét côfulz Caius Sul-

pitius,ôc Marcus Valerius,ôc fut célébrée la fefte de la cent feptiemeO-
jfympiade,^e laquelle SmicrinasTarétin gaigna le pris. En cefte année

Phayllus Capitaine gênerai des Phociésjapres la desfaitte ôc mort de fon
frere,commença à remettre fus les affaires des Phociens,qui eftoiét fort
abbaiffezp^ur la defcôfiture ôc la perte de leurs gés deguerre:mais ayât

argét infiny, il raffemblafacilemét des foudards eftrâgers tant qu'il uou
lut:ôc en defpédant argét fans m efureny moyen, acquit plufieurs nou¬

ueaux alliez,nô feulemét homes particulieres,qui le feruirét diligément
en cefte guerre,mais auflî attira quelques unes des plus nobles citez de

la Grece à fe ioindre auec luy,ôc prédre fon fait en main : car les Lacede¬

moniés luy enuoyerét mille hômes,les Acheiés deux mille,les Atheniés
cinq mille,auec quatre cents cheuaux,defquelz Nauficles eu t la côduit- !

te.Mais Lycophrô ôc Pitholaus les tyrâs de Pheres,apres la mort d'Ono
marchus,fe uoyâs deftituez de fecours,rédirét entre les mains de Philip¬
pus la uille de Pheres:ôc eftans en liberté d'aller ou bon leur fembleroir,
remeirét enfemble iufques au nôbre de deux mille homes, auec lefquelz
ilz fenfouyrét deuers Phayllus,au feruice ôc fecours des Phociés:Ôc y eut

encore plufieurs autres uilles qui luy eniïDyerét auflî du fecours,pourla
grade quâtité d'argent qu'il donnoit. Ceft or efchauffant la conuoytife
d^uoir,faifoit oublier aux homes tout deuoir de gés de bjé,pour fuyure

l'utilité du gaing.Phayllus dôcques ayant remis fus ôcreparé fon armée,

entra en armes dedâs le pays de la Beoce, là ou il fut battu premieremét
auprès de la uille d'Orchomene,Ôc y perdit bô nôbre de Ces gés: ôc depuis

eut une autre battaille près la riuiere deCephife queles Beotiés gaigné

rét auflî,ôc tuerét plus de fix céts de leurs ennemys,ôc en prirét cinq céts

prifôniers . Peu de iours apres ilz ferécôtrerét encore pour la tierce fois,

près la uille de Coronee,ou les Beotiés eiirét encore Pauâtagexar ilz tue

.ret cinquante homes des Phociés, ôc en prirét cent tréte.Mais à tât ayat
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resaffez parlé des Beotiens,retournôs à eferire auflî de Philippus: car ap_ __.

qu'il eu t gaigné celle groffe battaille cotre Onomarchus,ôc qu'il eut chaf
fêles tyras qui occupoiétla uille de Pheres,réditla!ibertéàla uille,ôc au
demourât ayât ordôné toutes autres chofes au pays delaTheffaI_e,ila-
chemina fon armée uers le délirait des Thermopyles, pour aller faire la
guerre au Phociés dedâs leur pays mefme .-mais ks Atheniés luy empeA
cherét le paffage du deftroit,ôc pource fut côtraint de fen retourner ar¬
rière en la Macedoine,ayâtaccreu fon royaume, tât par la gloire de fes
hauks faits,que parla reueréceôc deuotion qu'il auoit monltré enuers
l'hôneur des Dieux.Ce pendât Phayllus mena fon armée contre les Lo-
criés,que lô furnôme Epicnemediés,ou il prit toutes les uilles,exceptee
celle qui fe nomme Aryce.IaqucIIe encore luy fut depuis liuree en une
nuid par trahifon-.mais il en fut apres chaffé,ôc y perdit bien deux cents
homes.Depuis eftat câpé furies terres de ceulx que Ion appelle Abes,les
Beotiés l'y allèrent par une nuid aflaillir iufques dedâs fon câp,ôc tuerét-
beaucoup de Ces gés,ôc encouragez par tant de uidoires,tirerent oultre
iufques dedâs le pays mefme des Phocies,duquel ilz couru rét ôc fourra-
gerét une bonepartie,ôc y amafferent grade quâtité de butin: mais 'ainfi
qu'ilz fen retournoient pour fecourir la uille d'Aryce, quePhayllus te¬

noit affiegee,il leur alla au deuant, ôcles chargeant à Pimprouueu les
desfeit ôc prit la uille d'affault,qu'il faccagea Ôc raza entieremét: puis tô-
ba en maladie de Phthifè qui le trauaillalonguement,ôcà la fin le tua
come il meritoit pour uengeance de fon lacrilegedllaiffa en fbn lieu ca¬

pitaine gênerai Phalecus filz d'Onomarchus, celuy qui auoit enflamme
cefte guerre facree,c'eftoit un garfon qui ne faifoit encore que fortir de
fon enfâce,mais il luy dôna pour gouuerneur Mnafeas l'un de fes amys.
Quelque téps apres les Beotiés une nuid affaillirêt les Phociés, ôc tuerét
le capitaine Mnafèas,auec autres deux céts homes:ôcpeu de iours entre¬
deux y eut une autre récôtre de gés de cheual près la uille de Cheronee,
ou Phalecus fut encore battu,ôc perdit beauco up de Ces gens de cheual.

De quelques petits exploits d'armes qui furent faits tant en la Moree,
qu'au pays delà Beoce: côment Artaxerxes Roy de Perfe. furnomme
Ochus,entreprit de recôquejir l'Egypte : ôc pour quelle caufe il feit
la guerre aux Phéniciens & à ceulx de Cypre. Chap. XIII.

V mefme téps q ces chofes paffoiét,il fe leua de gfâds trou
bies en la Moree.pour telles' occafiôs.Les Lacedemoniés
ayâs qlques qrelles alécôtre des Megalipoîitains , couru-
rét leur pays foubz là côduitte de leur Roy Archidamus,

^_^^^___^ * dont les Megalipoîitains eftâs griefuemét irritez,Ôc ne Ce

fentâspaslfîèz forts tous feuls pour fen uéger.enuoyerent deuers leurs
alliez leur demâder fecours. Si facheminerét incontinét les Argiens, ks
Sicyoniés,ôc les Meffeniés auec tout leur peuple,pour les aller fecourir:
d'auâtage les Thebains leur enuoyerét quatre mille homes de pied,auec
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cinq céts cheuaux,foubz la coduitte du capitaine Cephifion.Et âdôc les

Megalipolitaii^s accôpagnez de leurs confédérale tirerét aux châps, ôc

fen allerét câper près la fource de la riuiere d'AIphee:de l'autre collé les

Lacedemoniés eurét auflî fecours de trois mille homes de pied des Pho-

ciens,ôc cent cinquante homes de cheual de Lycophron ôc dePitholaus,
qui nagueres auoient efté dechaffez de la feigneurie de Pheres. Et par ce

moyen ayâs amaffé une armée fuflîfante pour faire tefte à l'énemy,fallè¬

rent câper près la uille de Mâtinee:de là fen allerét deuât celle d'Ornées,
qui eft affile dedans le territoire d'Argos,ôc eftoit alliée des Megalipoli-
tains.Peu apres y arriuerét auflî les Argiés, ôc y eut battaille queles Lace

demoniens gaigherét,ôc tuerét plus de huyt cents de leurs ennemys: les

Thebains furuindrét incontinent apres,qui eftoient en nôbre bien deux

fois autât que leurs ennemys,mais non pas en fi bone ordônâce: fi y eut

encore une autre battaille,dont la uidoire demoura doubteufe, depuis

laquelle les Argiés ôc leurs alliez fe retirerét en leurs maifons,ôc les Lace¬

demoniés entrerét en armes dedâs le pays d'Arcadie.là ou ilz prirét d'af-

fault la uille d'Eliffunte,qu'iIz pillerét,ôcpuis fen retournèrent à Sparte.

Quelque téps apres les Thebains ôc leurs alliez,gaignerent une battaille
contre leurs ennemys près la uille de Telphufe: ôc ayant tué grâd nôbre
de leurs ennemys,en prirent le capitaine nômé Anaxander,ôc quelques
autres.iufques au nôbre de foixâte.Depuis encore eurent ilz auâtagefur
leurs ennemys en deux autres rencontres, ou ilz en tuerét affez grâd nô-
bre:mais àla fin les Lacedemoniés les desfeirét en une allez notable bat-
taille,ôc lhors les armées d'une part ôc d'autre fe retirerét en leurs uilles.
Et ayâs les Lacedemoniés fait trefues auec les Megalipoîitains, les The¬

bains fen retourneret au pays de la Beoce. Ce pédât Phalecus rodât auec

fon armée par le pays de la Beoce,y prit la uille de Cheronee, ôc tantoft
apres furuindrét les Thebains qui l'en dechafferér.ôc depuis les Béotiens

auec groffe puiffance entrèrent fur le pays de laPhocide,dont ilz couru¬

rent ôc pillèrent une grande partie: ôcy ayant pris aucunes petites uillet-
tes,ôc gaigné grade quantité de butin.fcn retourneret à tout au pays de

la Beoce. L anee d'après eftat preuoft à Athènes Theffalus,les Romains
eleurent confulz Marcus Fabius,ôc Titus Quintius : auquel an les The¬

bains laflèz de la guerre qu'ilz auoiét côïre les Phociés, ôc efpuyfez d'ar-

gent,enuoyerét deuers le Roy de Perfe,le prier de les uouloir fecourir de

deniers.A quoy le roy Artaxerxes entédituoulûtiers,ôc leur feit prôpte-

met fournir trois céts taléts,quifont enuirô cet quatre uingts mille ef-

cus:ôc fe feit cefte année là plufieurs courfes ôc légères efearmouch .s en¬

tre les Phociés ôc les Beotiés,ou il n'y eut exploit qlcôque digne de grade

memoire.Mais du cofté de l'Afie,le roy de Perfequi auparauât auoit ef-

£ayé par plufieurs fois de conquérir l'Egypte auec trefgroffe puiffance,
Ôc iamais n'en eftoit peu uenir à bout,enuiron ce téps entreprit de nou¬

ueau la guerre cotre les Egyptiens, là ou il allaluy mefme en perfonne,

Ôc par pluficurs beaux exploits d'armes qu'il y feit, reconquit toute ÏM-
gypte
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gypte, auec le pays de la Phenicie,ôc Pille de Cypre.Mais à fin que îe dif.
cours descelle hiftoire en foit plus clair à entédre , nous expoferons pre-'
mieremét les eaufes qui le meurët alhors d'entreprédre cefte guerre,en re
prenât la narratio un peu de plus hauk.Les Egyptiés feftoiét auparauât
foubltraits delà dominatio des Perfes, ôc Artaxerxes quifutfurnommé
Ochus n'eftant pas homme qui aimait gueres les armes,fe teint quant à

fa perfonne en repos,ôc enuoya pourles fubiuguerfes armées ôcfès lieu-
tenâs par plufieurs fois, le tout en uain , pourl'infuffifance ôc la lafcheté
des capitaines, aufquelz il en donnoit la charge, de forte qu'il en eftoit
mefpnfé des Egyptiens, ôc neantmoins fut contraint d'auoir patience,
pource qu'il n'eftoit point homme de fait, ôc qu'il aimoit le repos de la
paix.Mais en uiro le téps auquel nous fommes arriuez par la fuitte de no
lire hiftoire,les princes de la Phenicie ôc de Cypre feirent comme les E-
gyptiens,ôc l'eurent en fi grand mefpris,qu'ilz furent preftz à fe rebeller
contre luy : dont ce fentant irrité ôc picque au uif, il propofa de faire la
guerre à bon efeient contre fes rebelles,non plus paries lieutenans,mais
allant luy mefme fur les lieux en perfonne . Si feit à cefte fin grande pro¬
uifion de toutes armes ôc de toutes autres munitions neceffaires pour la'
guerre:car il affembla iufques au nombre de trois cents mille combattâs
à pied,ôc de gens de cheual trente mille,de galères ôc de uaiflèaux ronds
pour porter les uiures,iufques au nombre de cinq cents: puis commen-
cea à guerroyer premièrement les Phéniciens pour telles raifons . Il y a

au pays delà Phenicie une groffe uille qui fappelle Tripolis, laquelle a

forme conuenable àfon nom,qui figniiïe trais uilles:car il y a dedâs une
mefme enceinde trois uilles,diltâtes l'une de l'autre d'enuirôfix uingts
pas feulement,ôc fappelle Pune la uille des Arabes,l'autre des Sidoniens,
ôc la tierce des Tyriens.Cefte uille a plus grande authorité que nulle au¬

tre du pays de la Phenicie , ôc y tenoient les Phéniciens les affemblees de
leur confeil, auquel ilz délibéraient de.tous leurs affaires . Or les Satra¬
pes ôclieutenans.du Roy, en ce pays là faifoient leur ordinaire refiden-
ce,au quartier des Sidoniens.. aufquelz ilz commandoient fuperbement
ôc oultrageufement: de manière que nepouuans plus fupporter leurs
infolences ôc oultrages, ilzrefojurent defe rebeller contre les Perfes : ôc

ayans qu ant ôc quant induitz les autres Phéniciens à uouloir entendre à
fe remettre en liberté comme eulx,enuoyerent deuers Nedanebos pour
lors Roy d'Egypte, ôc grand ennemy des Perfes, qui les receut en ligue
auec luy, ôcà celle caufe fe préparèrent les Phéniciens de toutes chofes
neceffaires à fouftenir la guerre.Or eftoit la uille de Sidô riche ôc puiffan
te,ôc auoiét les particuliers amaffé de grâds biés par le moyen du grand
traficdemarchandifequ'ilzfaifoient,fique en peu de temps ilz eurent
mis fus bon nombre de galeres,ôc affemblé groffe trouppe de foudards
eftrangers, ôc eurent aufli fait prouifion d'armes, de uiures ôc de toutes
autres chofes neceffaires à la guerre. Quoy fair,ilz cÔmencerent les pre¬
miers à faire demonftrations de inimitié d eclaree: car ilz gafteret le lieu.
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de plaifance ouïes Roys de Perfe auoient accoultumé de logerdùfq^
à en coupper ôc arracher les arbres,Ôc bruflerent tous les fourraçes,dont
les lieutenans du Roy auoient fait prouifion pour les cheuaux : ôc fina¬

blement prirent au corps les Perfes qui auoient exécuté fur eult les ui0-
lens ôc oukrageux commandements des gouuerneurs,ôc les en punirét.
uoyla le commencement^ caufe, Ôc l'origine de la guerre contre les Phe

niciens.Le Roy de Perfe ayant entendu ce que les rebelles auoiét ofé fai¬

re contre luy,menacea griefuement tous les Pheniciens:mais fur tous les

autres les Sidoniens: ôc ayant fait la reueuë de Ces gens , tant à pied qu'à

cheual,en la uille deBabylone,prit incôtinent fon chemin deuers la Phe

nicie:Ôc pendant qu'il eftoit par le chemin, Bafileus Satrape de la Syrie,
ôcMazeus gouuerneur de la Cilicie feioignirent enfemble, quicômen
cerent à faire la guerre aux Phéniciens. De l'autre cofté Tennes Roy
de Sidô , ayant eu du Roy d'Egypte quatre mille foudards Grecs , dont
"eftoit capitaine un Rodien nommé Mentor, auec ce qu'il peut faire de

combattans de fà uille ôc du pays d'alentour, fe prefenta en battaille con,

tre lefdits Satrapes, ôcles ayant rompus les dechaffa entièrement hors

'de toute la Phenicie.
Comment les Sidoniens trahyz par les capitaines Mentor ôc Tennes , re-

tomberent en la main du Roy de Perfe : ôc comment ilz fe bruflerent
eulx mefmes auec leurs femmes ôc enfans dedans leurs maifons.

Chapitre XI III.
V mefme temps que ces chofes paffoiét , fe meut aufli
la guerre en Pille de Cypre , laquelle guerre auoit de-

^ pendéce de l'autre: car entoutel'ifledeCypreyauoit
neufprincipales bônes uilles, foubz lefquelles eftoiét

contribuables plufieurs autres petites uillettés . Cha¬

cune de ces neufuilles auoit un feigneur qui luy com

mandoit côme Roy,mais ilz obeyffoient tous au Roy de Perfe.Tous ces

neufpetis Roys fe benderent enfemble,ôc à l'exemple des Phéniciens , fe

rebellèrent contre leRoy de Perfe, délibérez de ne recongnoillre plus

leurs eftatz de perfonne:ôc ayans fait leurs prouifîôs pour la guerre.uou
lurent tenir leurs uilles en fouueraineté.JDequoy Artaxerxesle Roy de

Perfe eftant indigné,efcriuit à Idrieus prince de la Carie uenu de nague¬

res à celle principaulté , Ôc au demourant de pere en filz bon amy ôc allié

des Roys de Perfe,qu'il leuaft gens ôc dreffaft armée tant par mer que par

terre,pour faire la guerre à fes petits Roys de Cypre. Parquoy Idrieus in¬

continent meit en ordre quarante galeres,ôc amaffa iufques au nombre
de huyt mille homes de guerres eftrangers,qu'il enuoya en Cypre foubz

la conduitte dePhocion Athénien, Ôc de Euagoras, celuy qui quelque

temps auparauant auoit efté Roy de toute Pille. Ces deux capitaines

doneques arriuez qu'ilz furent en Cypre, allèrent auec leur armée de¬

uant la principale uille Salamine, ôc y fortifians leur camp, la tein-
dkentafljegee tant par mer que par terre . Or auoit efté toute Pille lon¬

guement
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guementen paix, quilauoit rendue opulente en tous biens, de forte
que les foudards eftansmaiftres.de la campagne, amafferent en peu de.
iours un trefgrand burin , ôc fy feirent fort riches: dequoy le bruytfe-
ftant efpandu par tout aux enuirons , plufieursfoudards y accoururent
uouluntairement d'eulx mefmes,tant de la Syrie qui eft uis à uis en terre
ferme,que du pays de la Cilicie,pour Pefperance de gaignende forte que
Euagoras ôcPhocion fè trouuerent deux fois autant de gens côme ilz

; en auoient mené. Ce qui meit les Roys de Cypre en grande perplexité ôc

en grande crainte.uoyla Peftat auquel pour lhors eftoient les affaires de
Cypre. Ce pédant le Roy de Perfe partant de Babylône auec toute fon ar
mee,prit fon chemin droit uers le pays de la Phenicie , ôc Mentor ayant
nouuelle de la grande puiffance des Perfes qui uenoit contre eulx, ôc ne
croyât pas que les forces des rebelles fuffent fuffifantes pour la fouftenir '

ôc combattre,delibera de prouueoir particulièrement à fon falut : fi en¬

uoya fecrettement au defceu des Sidoniens un fîéferuiteur, duquel plus
il fe fioit,nommé Theffalion deuers le Roy Artaxerxes.luy promettre de
luyliurerla uille de Sidô,ôc luy ayderàfubiuguer le royaume d'Egypte
à quoy il auoit moyen deluy faire de grands feruices, pource qu'il con-
gnoiffoit tout le pays,ôc fçauoit certainemét toutes les aduenues du Nil
par lefquelles on pourroit faire defcente en Egypte.Le Roy Artaxerxes
ayât entédu toutes les particularitez que Theffaliô Juy déclara de poind
en poind, en fut très ayfè,ôc dit qu'il pardônoit à Mentor la félonie qu'il
auoit cômife contre luy,ôc luy promeit deluy faire encore de grâds biés,
pourueu qu'il feift cedontilluydônoitefperance. Theffaliô alhors luy
répliqua que fon maiftre luy auoit donné charge expreffe de le requérir
qu'il luy aflèuraft fa para lie ôc fa promeflè,en luy touchât en la main: de¬

quoy le Roy fè courroucea fi aigremët fur l'heure , à caufe qu'il moftroit
de ne fe fier pas à fa fimple parolle,qu'il commanda que Ion faifift incon
tinétau corps Theffalion,ôc qu'on luy allait trancher lavette.Theffalion
fut pris tout aufli toft,ôc côme on le menoit au fupplice , dit ces parolles
feulement: Tu puis faire de moy ce qui te plaift Sire,mais Mentor mon
maiftre qui auoit moyen de faire entieremét tout ce qu'il te promettoit
par moy,nen fera du tout rié.par faulte feulemét que tu neluy auras pas

.uoulu donner la foy.Le Roy ces parolles ouyes,ferepentât de ce qu'il a-
'uoit cômandé,feit rappeller ceulx qui emmenoiét Theffalion,ôc l'ayant
fait relafcher, luy dôna la main, qui elt la plus certaine affeurance de foy
que les Perfes ayent entre eulx. Ainfi Theflàlion retournant en la uille de
Sidon,rapporta à fon maiftre tout ce qu'il auoit fait auec le Roy,fans le
fceu des Sidonics : ôc le Roy Artaxerxes eftimat que la conquefte de l'E¬
gypte eftoit entreprife grande ôc difficile, mefmement pource que par
plufieurs fois il l'auoitfait tenter ôc toufiours en uain , enuoya des am¬
baffadeurs es principales uilles ôc citez de la Grccejes requérir deluy uou
loir ayder en cefte guerre.LesAtheniés ôc lesLacedemoniés feirét refpôfc,
qu'ilz auoiét bié bô uouloir de demourer en amytié auec luy,mais au de-
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LE SEZIEME LIVRE. PES ^
mourant,qu ilz ne luy enuoyeroient point de fecours.Mais les Thebains
eleurent capitaine Lacrates,qu'ilz luy enuoyerent auec mille hom mes:

Ôc les Argiés luy en enuoyerent trois mille,foubz là charge de Nicoftra».
tusdequel ilz ne choyfirét pas d'eulx mefmes,car il leur fut nommeemét
demandé par le Roy, ôc ilz luy ottroyerent.Cefluy Nicoftratus eftoit hô
me qui ualoit beaucoup ôc pour le confeil Ôc pour Pexploit,mais parmy
for^bon fens il auoit un peu de folie meflee : car eftant fort Ôc rabufle de

fa perfonne,il ailoit contrefaifant Hercules,ôc portoit fur fon dos es ba¬

tailles une peau de lion en efcharpe , Ôc unemaffuë en fa main . "Semhla-

blement auflî les Grecs habitans au long delà cofte de la mer en Afie,
luy enuoyerét fix mille hommes:de forte qu'il eut en fon camp dix mil-,
le combattans de tous Grecs, auant la uenuë defquelz ayant iatrauerfc
le pays de la Syrie, ôc eftant arriué en la Phenicie,il plan ta fon camp non
gueres loing de la uille de Sidon . Or les Sidoniens, pendâtqu'il auoite¬
fté par le chemimauoient faid grande prouifion de bledz.de harnoi$,ôc'
de toutes fortes d'armes de ged, ôc auoient enfermé leur uille de trois
grands foffez larges ôc profonds , ôc fortifié de bonnes groffes ôc haultes

murailles : ôc fi auoient bon nombre de foudards de leurs gens mefmes

qui eftoient forts Ôc robuftes,ôc qu'ilz exercitoient continuellement en

tous exercices militaires ôc en toutes manières de trauaux: d'auantagek
uille eftoit en richeflè ôc en toute opulence la plus puiffante de toute la

Phenicie:ôc qui plus eft, oultre tout cela elle auoit cent galères toutes à

trois ôc à cinq rames pour banc . Mais Métor ayât communiqué le def
feing de la trahifon qu'il auoit propenfé de faire auec Tennes , lequel e-

floit capitaine des foudards qui eftoient uenuz d'Egypte,lc laiffa dedâs

la uille,de laquelle il auoit à garder un certain quartier, ôc deuoit ayder à

conduire à chef la trahifon: ôc luy auec cinq cents homes feulement for
tit de la uille,faignant aller à une commune aflèmblee de tous les Phéni¬

ciens, ôc mena quâd ôc luy cent des plus nobles ôc des plus apparés delà

uille,comme fes confeillers:puis quand ilz furent près du camp du Roy,
il les feit tous faifîr au corps , ôc les liiira entre les mains d'Artaxerxes, le¬

quel le receut comme amy quant à luy , mais il feit tirer à coups de traid
les cent prifonniers Sidoniens, comme ayans efté principaux autheurs

de la rébellion des Pheniciens.Depuis il en fortit encore autres cinq céts

des premiers delà uille,auec rameaux d'oliue en leurs mains, côme fup-
plians : ôc adonc le Roy feit appeller Tennes, ôc luy demanda fil auoit
moyé deluy liurerSidô entre les mains,car il délirait fîngulierementne
Pauoir point par côpofition, à celle fin que traidât les Sidoniens le plus

cruellemét qu'il pourroit,il effrayait les autres uilles parl'exépledslapu
nitiô de celle là.Ténes luy promit de laluyliurer aflèureemét:parquoy
le Roy qui n'auoit aucune uoulunté de leur pardonner, feit encore tirer
à coups de traid tous les cinq céts qui eftoient fortiz pour demâder mi-
fericordexela faid Tennes approchant des murailles de la uille perfua-

da aux foudards qu'il auoit amenez d'Egypte, de le rcceuoir luy ôcle
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Roy dedans la uille. uoyla comment la uille de Sidonretumba entre les
mains des Perfes par le moyé de cefte trahifon: mais Artaxerxes ellimât,
que ce Tennes neluy eftoit plus utile.le feit mourir. Or les Sidoniens a-
uât l'arriuee du Roy auoient bruflé tous leurs uaiffeaux entieremét, à fin
que nul particulier ne fe peuft fauuer par la mer. Et quâd ilz ueirent leur
uille prife, ôc leurs murailles faifies tout à Pentour par milliers innu¬
méraires d'ennemys , ilz fe renfermèrent eulx, leurs femmes ôc leurs en¬

fans dedans leurs maifons,puis y meirent le feu. fi dit on qu'en comptât
les efclaues,il y eut plus de quarante mille perfonnes brull ees Ôc côfom-
mees par le feu . Apres cefte calamité des Sidoniens , ôc que la uille auec
fes habitans eut efté arfe Ôc reduitte en cendre, le Roy Artaxerxes uen-
dit encore les reliques du feu une groffe fomme d'argentxar pour l'opu¬
lence ôc richeffe des habitans,on trouua parmy les ruines grade quantité
d'or Ôc d'argent fondu en maffe par le feu.Voyla quelle fut la defolation
ôc extermination des Sidoniens,laquelle effraya tellement les autres uil¬
les de la Phenicie,qu'elles fe rendirent à la mercy des Perfes.

Comment le Roy de Perfe Artaxerxes apres auoir remis en fa main l'ifle
de Cypre,reconquit aufli tout le royaume d'Egypte. Chap.X 1 1 1 L

N peu auant ce temps, Artémyfia prirtceffe delaCa-
% rie deceda,apres auoir régné deux ans, ôc luy fucceda

en fon eftat Idrieus fon frère , qui le teint Pelpace de
fept ans.Et du cofté d'Italie les Romains feirét trefues
auec les Prene_lins,Ôc paix auec les Samnites,ôc feirét
mourir publiquement fur la place les Tarquiniés qui

eftoient deux cents foixante hommes : mais en la Sicile Leptines ôc

Callippus Syracufains allèrent mettre le fîege deuant la uille de Rege,
laquelle eftoit tenue par Dionyfius le ieune tyran , ôc en ayant ietté hors
la garnifon du tyran rendirent la liberté aux habitans . L'année enfuy¬
uant eftant Preuoft à Athènes Apollodorus, les Romains eleurent con¬
fulz Marcus Valerius , ôc Caius Sulpitius:auquel an eftant la uille de Sa¬

lamine aflîegee enl'ille de Cyprepar Phocion Ôc Euagoras, toutesles
autres uilles Ce foubmirent de rechefà l'obeiflànce duRoy,ôcny eut
queProtagoras qui eftoit Rpy de Salamine quifoufteint Je fiege: car
Euagora? tafchoit à recouurer fon eftat paternel , ôc à rentrer en fon
royaume de Salamine par le moyen du Roy de Perfe : mais quelque
temps apres il fut calumnié enuers le Roy Artaxerxes , lequel à cefte
caufe fauorifa fon aduerfaire Protagoras . Parquoy Euagoras defefpe-
rant de pouuoir rentrer en fes biens , Ôc recouurer fon eftat ,- apres f fi¬

ltre iuftjfié des imputations faulfes que Ion luy mettoitfusàtort, ob¬
tenir du Roy un autre gouuernement en Afie.plus grand que celuy qu il
fouloit auoir en Cypre, ôc feftant encore mal porté en celuy la, il fut
contraint de fenfouyren Cypre, U ou il futfaify au corps ôc puny de
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toutes fes maleuerfations:ôcProtagorasfe foubmettât uoulùlïtàîrclî^
à l'obeiflànce des Perfes , des lhors en auant régna paifiblement ôc fans

crainte en la uille de Salamine. Mais Artaxerxes ayant receu le ren¬

fort qui luy eftoit uenu de la uille d'Argos,de Thebes , Ôc des autres uil¬

les Ôc citez Grecques aflîfes en Afie, affembla toute fon armée, ôc fa-
chemina uers l'Egypte,ôc ellât arriué près du grand lac,ou font ces mer

ueilleufes fondrières ôcabyfmes que lô appelle Barathres.il y perdit une

partie de fes gens.pourn'auoir pas efté parauant bien aduerty ôc infor¬
mé de la nature du lieu. Et quant à la nature de ce lac ôc des eftrâges mer

ueilles qui y aduiénent, pource que nous en auons affez parlé au premier
liure, il n'eft ia befoing que nous repérions deux fois une mefme chofe.

Mais ayant paffé ces abyfmes,il feit tant par Ces iournees,qu'ilarriuaà la

fin en lauille de Pelufium , laquelle eft affife fur la première branche du

Nil,à Pendroit mefme ou il entre dedans la mer:ôc là les Perfes Ce campè¬

rent enuiron quatre ou cinq lieues loing de la uille , Ôc les Grecs tout au

plus près d'icelle . Or les Egyptiens ayans eu du temps ôc du loyfir affez

pourfepreparer,auoiét fort bien remparé ôc fortifié toutes les bouches

ôc aduenues du Nil, fpecialement celle de Pelufium, pource que c'eltla
première uille, ôc affilé en lieu le plus opportû: Ci auoiét mis dedans cinq
mille homes de guerre pour la garder,foubz la charge d'un capitainequi
f appelloit Philophron. Et les Thebains uoulanslà monftrer qu'ilz e-

ftoient les plus uaillans Ôc les plus hardys hommes de tous les Grecs,qui
fuffent au camp du Roy,prirent la hardieflè de paffer les premiers par u-
ne foffe eftrpitte ôc profonde auec trefgrand dangenpaffez qu'ilz furent,
la garnifon de la uille les apperceut,ôc fortit fur eulx:fî y eut rencôtre,la-
quelle fut fort afpre,faifâs les uns ôc les autres tout ce qui leur eftoit pof
fible pour demourer uaincueurs,de forte que le côbat dura tout le long
du iour.iufques à la nuid qui les fepara. Et le lédemain Artaxerxes diui¬

fa tous fes foudards Grecs en trois trouppes, chacune eftant conduitte
par un capitaine Grec,, auquel alliftoit un autre coulonnelPerfien,de
qui le Roy fe fioit, ôc qu'il ellimoit homme de bié de fa perfonne.La pre¬

mière defes trouppes eftoit des Béotiens , conduittepar le capitaine La-
crates Thebain , qui auoit pour adioint Rofaces capitaine Perfien,le-
quel eftoit defcendu de la race de ces fept _ant renommez Perfiés qui def-

firent les Mages, ôc eftoit gouuerneur des pays d'IonieÔcdeLydie,Ôcle
fuyUoit grand nombre de cheualerie Ôc de gés de pied barbares aufli. La

féconde trouppe eftoit des Argiens côduits parle capitaine Nicoftra-
tus,auquel alliftoit Ariftazanes,lequel eftoit le rapporteur duRoy,ôc ce¬

luy duquel plus il Ce fioit apres Bagoas, ôc luy auoit baillé à mener cinq
mille combattans tous hommes choifyz,auec quatre uingts galères . Là

tierce trouppe eftoit conduitte par Mentor,celuy qui auoit liuré la uille
de Sidô entre les mains du Roy,ôc eftoit celle trouppe des foudards qul|
auoit auparauant à fa foude: Ôc quâd ôc luy marchoit Bagoas , celuy au¬

quel le Roy auoit plus de fiance,qui eftoit mauuais homme,mais hardy
^ 	 	 .	 ôc

LE SEZIEME LIVRE- D E S~

toutes fes maleuerfations:ôcProtagorasfe foubmettât uoulùlïtàîrclî^
à l'obeiflànce des Perfes , des lhors en auant régna paifiblement ôc fans

crainte en la uille de Salamine. Mais Artaxerxes ayant receu le ren¬

fort qui luy eftoit uenu de la uille d'Argos,de Thebes , Ôc des autres uil¬

les Ôc citez Grecques aflîfes en Afie, affembla toute fon armée, ôc fa-
chemina uers l'Egypte,ôc ellât arriué près du grand lac,ou font ces mer

ueilleufes fondrières ôcabyfmes que lô appelle Barathres.il y perdit une

partie de fes gens.pourn'auoir pas efté parauant bien aduerty ôc infor¬
mé de la nature du lieu. Et quant à la nature de ce lac ôc des eftrâges mer

ueilles qui y aduiénent, pource que nous en auons affez parlé au premier
liure, il n'eft ia befoing que nous repérions deux fois une mefme chofe.

Mais ayant paffé ces abyfmes,il feit tant par Ces iournees,qu'ilarriuaà la

fin en lauille de Pelufium , laquelle eft affife fur la première branche du

Nil,à Pendroit mefme ou il entre dedans la mer:ôc là les Perfes Ce campè¬

rent enuiron quatre ou cinq lieues loing de la uille , Ôc les Grecs tout au

plus près d'icelle . Or les Egyptiens ayans eu du temps ôc du loyfir affez

pourfepreparer,auoiét fort bien remparé ôc fortifié toutes les bouches

ôc aduenues du Nil, fpecialement celle de Pelufium, pource que c'eltla
première uille, ôc affilé en lieu le plus opportû: Ci auoiét mis dedans cinq
mille homes de guerre pour la garder,foubz la charge d'un capitainequi
f appelloit Philophron. Et les Thebains uoulanslà monftrer qu'ilz e-

ftoient les plus uaillans Ôc les plus hardys hommes de tous les Grecs,qui
fuffent au camp du Roy,prirent la hardieflè de paffer les premiers par u-
ne foffe eftrpitte ôc profonde auec trefgrand dangenpaffez qu'ilz furent,
la garnifon de la uille les apperceut,ôc fortit fur eulx:fî y eut rencôtre,la-
quelle fut fort afpre,faifâs les uns ôc les autres tout ce qui leur eftoit pof
fible pour demourer uaincueurs,de forte que le côbat dura tout le long
du iour.iufques à la nuid qui les fepara. Et le lédemain Artaxerxes diui¬

fa tous fes foudards Grecs en trois trouppes, chacune eftant conduitte
par un capitaine Grec,, auquel alliftoit un autre coulonnelPerfien,de
qui le Roy fe fioit, ôc qu'il ellimoit homme de bié de fa perfonne.La pre¬

mière defes trouppes eftoit des Béotiens , conduittepar le capitaine La-
crates Thebain , qui auoit pour adioint Rofaces capitaine Perfien,le-
quel eftoit defcendu de la race de ces fept _ant renommez Perfiés qui def-

firent les Mages, ôc eftoit gouuerneur des pays d'IonieÔcdeLydie,Ôcle
fuyUoit grand nombre de cheualerie Ôc de gés de pied barbares aufli. La

féconde trouppe eftoit des Argiens côduits parle capitaine Nicoftra-
tus,auquel alliftoit Ariftazanes,lequel eftoit le rapporteur duRoy,ôc ce¬

luy duquel plus il Ce fioit apres Bagoas, ôc luy auoit baillé à mener cinq
mille combattans tous hommes choifyz,auec quatre uingts galères . Là

tierce trouppe eftoit conduitte par Mentor,celuy qui auoit liuré la uille
de Sidô entre les mains du Roy,ôc eftoit celle trouppe des foudards qul|
auoit auparauant à fa foude: Ôc quâd ôc luy marchoit Bagoas , celuy au¬

quel le Roy auoit plus de fiance,qui eftoit mauuais homme,mais hardy
^ 	 	 .	 ôc

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours
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ôc aduentureux,ayant foubzluy les Grecs qui eftoient fubieds au Roy,
Ôc oultre ceulx la,grand nombre d'autres natios barbares.Apres tout ce-
JafuyuoitleRoy derriere,auec tout le refte de fa puiffance, ayant le re¬
gard ôc la fuperintendence fur le tout.Eftât doneques Parmee des Perfes

en ce poind départie, Nedanebos le Roy d'Egypte ne feftonna point
ny pour le grand nombre de fes ennemys, ny pour toute leur ordonnan
ce,combien qu'il euft beaucoup moindre nombre de gens en fon camp:
car il auoit de foudards Grecs enuiron uingts mille,ôc de Libyés prefque
au tant,ôc de ceulx que Ion appelle en Egypte les belliqueux,foixâte mil
le: ôc oultre cela,de batteaux ôc petites barques propres pour efearmou-
cher fur les bras du Nil, un nombre incroyable.Dauâtage il auoit fort
bien fortifié le cofté du Nil qui regarde u ers le pays d'Arabie , lequel co¬
fté eft bien borné de uilles ôc chafteaux forts,prells les uns des autres , ôc

fî eftoit encores remparé de murailles ôc de foflèz,es lieux ou il eftoit bè
foing,ôc auoit fort bonne prouifion de toutes autres chofes neceffaires à

fouftenir cefte guerre :ôc neantmoins par fa beftifeôc faulte d'entende¬
ment, il perdit incontinét le tout. La principale caufe de fa ruine fut fon
ignorance du fait de la guerre,ôc fa prefumptiô , pource qu'il auoit par¬
auant battu ôc renuoyé les Perfes fans rien faire,toutes les fois qu'ilz Pe¬

ftoient uenuz aflaillir iufques chez luy: car alhors il auoit de bons capi¬
taines ôc bien entenduz au meftier de la guerre , Drophantus Athénien,
ôc Lamius Lacedemonien,par le confeil defquelz il fegouuernok,ôc fen
trouua fort bien : mais à celle dernière fois prefumât eftre affez fuflîfànt,
il ne uoulut communiquer fon authorité d'ordonner ôc commander
à perfonne,lè perfuadant qu'il en fçauoit affez luy tout feul: ôc pour n'a-
uoir pas affez d'expérience de telles chofes, ne feeut rien faire ny ordô-
ner au befoing,qui luy tournait à proufit:bié eft il uray qu'il auoit prou¬
ueu fes places fortes de bonnes garnifons,ôc luy auec trente mille Egy-
ptiens,quinze mille Grecs,ôc la moytie des Libyens eftoit fur les pas des

aduenues, par ou il penfoit que fes ennemys euffent plus de commodi¬
té pour pénétrer au dedans de fon royaume.Eftant doneques les armées
d'une part Ôc d'autre en telle difpofition , Nicoftratus capitaine des Ar¬
giés ayant pour guides quelques Egyptiens , dont les Perfes auoient les

femmes ôc les enfans en oftagepour feureté, nauigea contremot auec fa
flotte par un canal fecret , iufques en un certain lieu couuert, là ou il de-
feendit fes gens en terre, ôc y rempara fon camp . Ceulx qui eftoient à la
garde des lieux plusprochains,fi toft qu'ilz fentirent la defeente des en-
nemys,accoururent incontinét celle par_,n'eftans pas en nombre moins
de fept mille combattans,conduitz par un nommé Clinius,natifde Pille
de Co,lequel ordonna foudainemét fes gens en battaille:ôc aufli feirent
ceulx de la part du Roy de Perfe, lefquelz combattirent fi uaillamment
qu'ilz tuèrent fur la place le capitaine mefme Clinius, auec plus de cinq
mille de fes gens.Ce qu'entendant Nedanebos feftonna dune fj lourde
perte, ôc pcfa que le demourant de Parmee du Roy pafferoitfacilemet la
r r ^ RR mj
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riuiere, Ôc qu'il prendrait incontinent fon chemin droit uers la cité ca¬

pitale de Memphis,à l'occafion dequoy il eltima que c'eftoit là ou il fal¬

loit principalemét prouueoir pour la conferuer Ôc garder,ôc fy en alla a-

uec un bon nombre de gens de guerre qui fe trouuoit autour de luy , &
Ôc là feit prouifion de toutes chofes neceffaires à fouftenir un fiege.D'un
autre cofté Lacrates Thebain qui conduyfoit là première trouppealla
mettre le fiege deuant la uille de Pelufium,.Ôc deftourna le canal du Nil,
qui paffoit le long des murailles, puis ayant fait combler le lid par ou la

riuiere paffoit auparauât, feit approcher fes engins de batterie, auec lef¬

quelz il battit tant la muraille qu'il en feit tomber de grands pans en plu
fieurs endroits : mais ceulx de dedans en rebaftirent incontinent d'au¬

tres par derriere,ôc dreflèrét en plufieurs lieux de haultes tours de bois,

de forte que les affaults d urerét en ce poind plufieurs iours:car les Grecs

qui auoient efté mis dedans pour garder la uille, repoulfoient uaillam¬
ment ceulx qui uenoient aux alîàuks,iufques à ce qu'ilz entendirent que

le Roy feftoit luy mefme retiré dedâs Méphis, ce qui les eftona, ôc lhors

cômencerent à parler d'appointement . Lacrates leur promit ôciura que

filz rendoient cefte place de Pelu fiû au Roy de Perfe, on les feroit recon-
duyre tous à fauueté iufques dedâs la Grece,auec tout ce qu'ilzpourroiét
emporter de leur bagage : ôc foubz ces côditiôs rendirét la uille . Mais le

Roy Artaxerxes yenuoya Bagoas auec grand nôbre de combattans bar¬

bares pour receuoir la uille: ôc fes gens ofterét aux Grecs qui en fortoiét,
plufieurs hardes qu'ilz emportoient,dont ilz furent trefmalcontents , ôc

appellerent les Dieux à tefmoings comme on les oukrageoit contre les

articles ôc capitulations qui leur auoient efté accordées. Dequoy Lacra¬

tes mefme fe courrauceât donna la challè aux barbares , ôc en tua quel¬

ques uns pour défendre les Grecs,aufquelz on faifoit tort contre ce qu'il
leur auoit accordé,ôc promis. Adonc Bagoas fen courut luy melme de¬

uers le Roy Artaxerxes,auquel il f alla plaindre de Lacrates : mais le Roy
iugea luy mefme queles gens de Bagoas qui auoient efté tuez, auoient
efté punys ainfi comme ilz meritoient. Et dauantage feit mourir ceulx

qui au oient les premiers commencé à deftrouflèr les Grecs, uoyla com¬

met la uille de Pelufîû fut rendue au Roy de Perfe.Mais Mentor qui cô-
duyfoitla troifieme trouppe ayât pris la uille de Coubafte, en feit rédre

encor plufieurs autres par une feule ruze . Car eftant toutes les uilles gar¬

dées par deux fortes de gens feulement, Grecs ôc Egyptiens, il feit Ce-

mer un bruyt par fon câp, que le Roy Artaxerxes auoit délibéré de trait-
ter doulcement ôc gracieufement tous ceulx qui luy rendraient uoulun¬
tairemét les uilles : mais que ceulx qui attendraient qu'ilz fuffent pris par

force feroient punys,comme Pauoient efté les Sidoniens , Ôc commanda
à ceulx qui^gardoient les portes de fon camp, qu'ilz laiffaffent aller fans

faire femblât de rien ceulx qui uoudroient fortir:parquoy les prifonniers
Egyptiens qui auoiét efté pris en la guerre, ayâs moyen de fortir,ne fail¬

lirent pas de fenfouyr, Ôc allèrent efpandre ça Ôc là par toutes les uilles de

l'Egypte
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HISTOIRES DE DIODORE.
Celal'Egypte cefte nouuelle qui couroit parmy le camp des ennemys.

feit que par toutes les places ou il y auoit garnifon, ks eftrâgers uindrët
en diflènfion contre ceulx du pays: car les uns ôc les autres uouloiét ren
dre les places,ôc faire en forte que la grace leur en feuft deuë à eulx feuls,
ôc les unspour les autres perdoiét la recompenfe de la grace ôc des bien-
faidz qu'ilz en attendoient : ce qui aduint premièrement en la uille de
Buballe:car quand Mentor ôc Bagoas eurent planté leur camp deuât,les
Egyptiens enuoyerent les premiers, au defceu des Grecs qui eftoiét de¬

dans auec: eulx, uers B agoas,luy promettre de luy liurer la uille entre Ces

mains, moyennât qu'il leur promifi qu'ilz n'auraient mal quelconque.
Dequoy les Grecs ayâtsfenty le uét,pourfuyuirétPhôme que les barba¬
res auoiét depefchéauec cefte charge, ôc en le menaffant dele tuer luy fei
rét côfeflèr toute la uerité: laquelle entédue ilz en furet fi irritez qu'ilz fe
ruerét fur le? Egyptiens, ôc en tuèrent aucuns à la chaude, ôc en blecerët
aufli d'autres, Ôc régerét le demourât en un quartier de la uille.Les Egy¬
ptiens ayâs ainfi elle battuz,le feirent entédre à Bagoas,le fuppliâs de Cen

uenit incontinét,ôc qu'ilz luy mettraient la uille entre fes mains:mais ce
pendât les Çrecs enuoyerent par un herault capituler auec Métor,lequel
fecrettement leur feit entendre que quand les Barbares de Bagoas fèroiét
entrez dedans la uille, ilz fe ruaflènt fur eulx , comme ilz feirent : car Ba¬

goas luy mefme auec quelques autres feigneurs Perfiens,ôc une partie de
les gens , entrèrent dedans la uille au defceu ôc fans le confentement des

Grecs,lefquelz foudainemét fermèrent les portes, ôc chargerét ceulx qui
eftoient entrez dedâs, qu'ilz meirent tous à l'efpee,excepté Bagoas lequel
ilz prirent prifonnier,ôcluy uoyant que Pefperâce de fauuer fa uie gifoit
en Mentor feul,le pria de la luy uouloir fauuer,promeftât que des lhors
en auant iamais plus il ne feroit rien fans luy communiquer , Ôc fans Con

aduis ôc fon confentement . Métor adôc feit tant enuers les Grecs qu'ilz
le laifferent aller,ôc liurerent la uille à luy mefme:ainfi eut il l'honneur de
ceft exploit,ôc ayant fauué la uie à Bagoas, feit un accord auec luy de ne
traitter ny faire plus chofe aucune Pun au defceu de J'autre,ôc de ce faire
prefta ôc receut ierment,qu'il entretint toufiours loyaument iufquesà la
mort,dontitaduint que ces deux capitaines fentendans Pun auec l'au¬
tre, eurét plus d'authorité ôc de crédit enuers le Roy Artaxerxes que nul
autre parent, feruiteurny amy qu'il euft auprès deluy. Car Mentor fut
lieutenant gênerai du Roy en toutes les prouinces maritimes de l'Afie,là
ou illuy feit de bons Ôc grands feruices,recueillâtlesbôs foudards Grecs

qu'il en uoyoit à Artaxerxes,ôc au demourant gouuernant toutes autres
chofes fagement , àl'honneur ôc au proufit du Roy . Et de l'autre colle
Bagoas gouuernant toutes les haultes prouinces de l'Afie , ^quitCi
grand crédit autour duRoy.parlemoyen dubonaccord ôcde l'intelli¬
gence qu'il auoit auec Mentor, qui tenoit en fa main toute l'authorité
d'Artaxerxes,de manière qu'il ne faifoit chofe quelconque fans fon con-
feil. Encore apreslamortd^ uoir

y

HISTOIRES DE DIODORE.
Celal'Egypte cefte nouuelle qui couroit parmy le camp des ennemys.

feit que par toutes les places ou il y auoit garnifon, ks eftrâgers uindrët
en diflènfion contre ceulx du pays: car les uns ôc les autres uouloiét ren
dre les places,ôc faire en forte que la grace leur en feuft deuë à eulx feuls,
ôc les unspour les autres perdoiét la recompenfe de la grace ôc des bien-
faidz qu'ilz en attendoient : ce qui aduint premièrement en la uille de
Buballe:car quand Mentor ôc Bagoas eurent planté leur camp deuât,les
Egyptiens enuoyerent les premiers, au defceu des Grecs qui eftoiét de¬

dans auec: eulx, uers B agoas,luy promettre de luy liurer la uille entre Ces

mains, moyennât qu'il leur promifi qu'ilz n'auraient mal quelconque.
Dequoy les Grecs ayâtsfenty le uét,pourfuyuirétPhôme que les barba¬
res auoiét depefchéauec cefte charge, ôc en le menaffant dele tuer luy fei
rét côfeflèr toute la uerité: laquelle entédue ilz en furet fi irritez qu'ilz fe
ruerét fur le? Egyptiens, ôc en tuèrent aucuns à la chaude, ôc en blecerët
aufli d'autres, Ôc régerét le demourât en un quartier de la uille.Les Egy¬
ptiens ayâs ainfi elle battuz,le feirent entédre à Bagoas,le fuppliâs de Cen

uenit incontinét,ôc qu'ilz luy mettraient la uille entre fes mains:mais ce
pendât les Çrecs enuoyerent par un herault capituler auec Métor,lequel
fecrettement leur feit entendre que quand les Barbares de Bagoas fèroiét
entrez dedans la uille, ilz fe ruaflènt fur eulx , comme ilz feirent : car Ba¬

goas luy mefme auec quelques autres feigneurs Perfiens,ôc une partie de
les gens , entrèrent dedans la uille au defceu ôc fans le confentement des

Grecs,lefquelz foudainemét fermèrent les portes, ôc chargerét ceulx qui
eftoient entrez dedâs, qu'ilz meirent tous à l'efpee,excepté Bagoas lequel
ilz prirent prifonnier,ôcluy uoyant que Pefperâce de fauuer fa uie gifoit
en Mentor feul,le pria de la luy uouloir fauuer,promeftât que des lhors
en auant iamais plus il ne feroit rien fans luy communiquer , Ôc fans Con

aduis ôc fon confentement . Métor adôc feit tant enuers les Grecs qu'ilz
le laifferent aller,ôc liurerent la uille à luy mefme:ainfi eut il l'honneur de
ceft exploit,ôc ayant fauué la uie à Bagoas, feit un accord auec luy de ne
traitter ny faire plus chofe aucune Pun au defceu de J'autre,ôc de ce faire
prefta ôc receut ierment,qu'il entretint toufiours loyaument iufquesà la
mort,dontitaduint que ces deux capitaines fentendans Pun auec l'au¬
tre, eurét plus d'authorité ôc de crédit enuers le Roy Artaxerxes que nul
autre parent, feruiteurny amy qu'il euft auprès deluy. Car Mentor fut
lieutenant gênerai du Roy en toutes les prouinces maritimes de l'Afie,là
ou illuy feit de bons Ôc grands feruices,recueillâtlesbôs foudards Grecs

qu'il en uoyoit à Artaxerxes,ôc au demourant gouuernant toutes autres
chofes fagement , àl'honneur ôc au proufit du Roy . Et de l'autre colle
Bagoas gouuernant toutes les haultes prouinces de l'Afie , ^quitCi
grand crédit autour duRoy.parlemoyen dubonaccord ôcde l'intelli¬
gence qu'il auoit auec Mentor, qui tenoit en fa main toute l'authorité
d'Artaxerxes,de manière qu'il ne faifoit chofe quelconque fans fon con-
feil. Encore apreslamortd^ uoir

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LE SEZIEME LIVRE DES

qu'il meit au royaume telz fucceffeurs comme il luy pleut, Ôc eut toute
la prééminence que fçauroit auoir un Royjexcepté feulemét le nom,cô
me nous efcrirons cy apres plus particulièrement en temps ôc lieu.Mai.
pour lhors ayant la uille de Bubafte efté ainfi rédue,toutes les autres uil¬

les eftonnees fe rendirent de mefme par compofitio, Ôc le Roy Nedane-
bos qui eftoit fans rien faire en la cité de Memphis,uoyant fes ennemys

uenir droit à luy,n'eut pas le cueur d'attendre le choc ny de combattre,
pour fe maintenir en fon royaume:ains defefperât de le pouuoir garder,
prit la meilleure partie de fon argét ôc fenfouyt à tout en Ethiopie: par

ce moyen Artaxerxes remeit en fon obeiffance tout le royaume d'Egy-
pte,feitabbattre les murailles ôc fortifications des principales uilles, ôc

pilla les temples, dont il amaffa une quantité infinie d'or Ôc d'argent, ôc

d'auantage emporta des eferiptures qu'il trouua en plufieurs anciens té-

ples,lefquelz Bagoas reuendit depuis aux prebftres Egyptiés une grofle
fomme d'argenr,ôc ayant rémunéré de beaux ôc riches prefens les Grecs

qui Pauoient feruy en cefte conquefte,chacun felô fon degré ôc fon mé¬

rite, les renuoya en leurs pays,ôclaiffant Plierendates fon lieutenant en

Egypte, fen retourna auec fon armée en Babylône, reportant quâd ôc

luy quantité grande d'or, d'argent ôede tout autre butin, ôc quant ôc

quant gloire tresgrande pour Pheureufe yffuë de cefte belle conquefte.

Comment Mentor lieutenant pour le Roy de Perfe es prouinces mariti¬
mes d'Afie, desfeit par ruze de guerre tous ceulx qui feftoiét rebellez

cotre le Roy : com ment le Roy de Macédoine Philippus prit la uille
d'Olynthe, ôc plufieurs autres:ôc des moyens dont il ufoit pour gai¬

gner les hommes. Chapitre XV.

Année enfuyuant fut Preuoft à Athènes Callima-
chus,ôc les Romains eleurét confulz Marcus Fabius

ôc Publius Valeri us, auquel an le Roy Artaxerxes
confiderant queie capitaine Mentor luy auoit fait
beaucoup de feruices en la guerre qu'il auoit eue cô-

	 _ trelesEgyptiens,le uoulut auancerôc honorer plus

que nul autre feruiteur qu'il euft: fi l'honora premièrement de tousles

pris d'honneur que Ion a accoultumé de donner aux plus uaillanshom
mes: Ôc oukre,luy feit prefent de cent talents , qui ualent foixante mille
efeus , auec plufieurs autres riches ôc précieux meubles, Ôc Ci le feit fon
lieutenant ôc gouuerneur en toute la cofte de la mer d'Afie , luy cômet-
tât la charge auec plein pouuoir ôc authorité fouueraine,de faire laguer
re contre tous ceulx qui fe feraient foubleuez ôc rebellez contre luy . Et

Mentor ayant affinité auec Artabazus Ôc Memnon,qui quelques téps au

parauât auoient fait la guerre aux Perfes,ôc pour lhors fen eitâsfouyz
de l'Afie eftoient à l'entour du Roy Philippus , fupplia le Roy Artaxer-

.H^^IJipulokpardôner pour l'amour de luy,ce qu'il fèit,Ôc aufli les
kit
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J.^0HISTOIRES DE DIODORE,
lèîttôus deux reuenir auec touteîeur famille pa?del[ieTsTfiy7Ar_àHïS
auoit eu de la fsur de Mentor ôc de Ménon unze filz ôc dix filles:ôc Men
tor prenant grand plaifir de ueoir une fi belle lignee,auancea Ces enfans,
en leur donnant toutes les plus honorables charges de fon armée . Si co-
mancea premièrement à faire la guerre co ntre Hermias tyran des Arta-
niens,lequel auoit en fon obeyffance plufieurs uilles ôc fortes places , ôc

feftoit rebellé contre le Roy . Illuy donna efperance défaire tant que le
Roy luy remettrait le crime de felonnie, Ôc l'attira foubz cefte promef-
fe à uenir parlementer auec Iuy,là ou cauteleufement il fe faifit de fa per¬
fonne^ ayant fon feau ôc fon cachet entre fes mains,efcriuit par toutes
fes uilles ôc fortes places , qu'il auoit fait appointeront auec le Roy par
finterceflion de Métor, Ôc ayant feellé Ces lettres du feau de Hermias, en¬

uoya gens auec les lettres pour receuoir les places .Ceulx qui eftoient de¬

dans adioufterent foy aux lettres,uoyans le feau de leur maiftre,ôc eftans
bié ayfes d'auoir la paix,rendirent incontinent tous les chafteaux . Ain!!
Mentor ayant par cefte habilité pris incontinent ôc fans dâger toutes les

fortereflès aufquelles les rebelles fe confioient, acquit encore plus grade
réputation qua. iamais enuersleRoy,Ôcfuttenu en plus grand compte
qu'il n'auoit point encore efté, comme perfonnage de grade exécution,
Autant en feit il de tous les autres princes ôc feigneurs qui eftoient ou
mal affedionez, ou peu fidèles à l'Empire de Perfè : car il en eut les uns
par force,les autres par afluce ôc ruze de guerre, tellement qu'en bié peu
de téps il meit fin à toute cefte guerre contre les rebelles, uoyla Peftat au¬

quel pour lhors eftoient les affaires de l'Aile . Mais en Europe le Roy de
Macédoine Philippus,menant fon armée contre les uilles Chalcidiencs,
prit d'affault le chafteau de Gyre qu'il raza,ôc en ce faifant effraya tât les

autres petites uilles,qu'elles fe foubmirét à fon obeyffance . De làpaffant
en la Theffalie , chaffa de la uille de Pheres Pytholaus le tyran, qui la te¬

noit. Enuiron ce mefme temps deceda Spartacus Roy de Pont,apresa-
uoir régné cinq ans: ÔC luy fucceda au royaume fon frère Paryfades , qui
régna trente Ôc huyt ans : Cefte année reuoluë fut fait preuoft à Athènes
Theophilus,ôc furent eleuz confulz à Romme Caius Sulpitius, ôc Caius
Quintius, Phors que fut célébrée la fefte de la cet huytieme Olympiade,
en laquelle Polycïes Cyrenien gaigna le pris. Et cefte mefme année Phi¬
lippus uoulant réduire en fon obeyffance les uilles de l'Hellefpôt, receut
fans peine ny dâger par trahifon celles de Micyberne Ôc de Torone,puis
alla auec groffe puiffance contre celle d'Olynthe, la plus grade ôc la plus
puiffante qui fuft en toute celle marchedà ou premièrement il desfeit les
Olynthiens en deux groffes rencontres , tellement qu'il leur feit quitter
la campagne, ôcles renferma dedans leur uille, à laquelle il feit donner)
plufieurs affaults,ôc y perdit beaucoup de fesgcns:mais ayantgaigne
ôc corrompu par argent les gouuerneurs d'icelle,Euthycrates Ôc Lasthe-
nes,il Pem porta à la fin par leur trahifon , ôc l'ayant pillée en uendit les ha
bitâs comme efclaues à l'encan. Celteprife luy apporta grande quantité
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LE SEZIEME LIVRE DES
d'argent pour fournir à fa guerre,Ôc fi effroya les autres uilles qui auoiét
pris les armes pour luy refifter, ôc apres auoir rémunéré de beaux ôc ri¬

ches prefens,ceulx de fes gens qui feftoient bien portez en cefte guerre,
il donna aufli par tout groffe fomme de deniers à ceulx qui auoient au¬

thorité au gouuernement de chacune cité: enquoyfaifantilentrouua
plufieurs qui luy uendirent leurs propres pays, de forte que luy mefme

confeffoit auoir beaucoup plus amplifié fon royaume par or ôc parar-"
gent que par armes : mais les Athéniens ayans fufped fon accroiflè-
ment, faifoient toufiours efpaule à ceulx contre qui il auoit Iaguerre,
Ôcenuoyoient ambaffadeurs par les citez franches, les admonnelterde
maintenir ôc côferuer leur liberté,ôc de punir de mort leurs citoyés qu'ilz
congnoiftroient uouloir trahir la chofe publique ,promettâs fecours à

tous,ôc fe monflrans ouuertemét ennemys déclarez de Phihppus.Celuy
qui plus les aguillonnoit à prendre cefte protedion de la cômune liber¬
té de la Grece, eftoit l'orateur Demofthenes le mieulx emparlé ôc le plus

éloquent homme qui pour lhors fuft en toute la Grece:mais nô pointât
iamais celle cité,par toute fa diligéce,ne peu t refréner la malheureufe in¬

clination d'aucuns particuliers qui ne cherchoient qu'à uendre Ôc trahir
leurs pays ,tant il fe trouua grande abôdance de trailtres en ce temps par

toute la Grece: de manière que Ion dit, que Philippus uoulant une fois
prendre quelque uille qui eftoit forte à merueilles,quelcun du pays l'ad-
uertit qu'elle eftoit imprenable par forceùl luy dénuda fi efle eftoit fi for
te,que l'or ne peuft bien monter par deflus les murailles: car il auoit plu¬

fieurs fois efprouué que ce qui eftoit imprenable par armes,eftoit facile à

auoir par argent.C'eftoit la caufe pour laquelle il ailoit gaignant ôc prat-
tiquât des trailtres en chafque uille par dos Ôc penfions qu'il leur dônoit,
appellant ceulx qui les receuoient, Ces hoftes ôc fes amys, corrompant
ainfi les meurs des homes par attraits de maùuaifes conuerfations,côme
apres la prife d'Olynthe il feit de fumptueux ôc magnifiques facrifices

aux Dieux pour les remercier de la uidoire qu'ilz luy auoient donnee,Ôc

ayant fait publier le iour,auquel il deuoit faire des tournoys ôc des ieux

publiques,il f y affembla grande côpagnie d'eftrangers qui uindrét pour
ueoirl'efbattementdela fefte: ôc tenant court pleniere feit femôdre plu
fleurs de ces eftrangers à uenir aux fuperb'es feftins qu'il faifoit,efqueIzil
ufoit de toutes les priuaultez ôc toutes les courtoifies dont il fepou-
uoit aduifer pour les entretenincar il beuuoit à aucuns,ôc puis leur don
noit les couppes efquelles il auoit beu à eulx, aux autres il faifoit de ri¬

ches prefens,ôc à tous uniuerfellemét dônoit bônes parolles, ôc faifoit de

grandes promeflès,de manière que plufieurs cherchoient les moyésde
paruenir à fon amytié.Si dit on qu'un iour- en unbancquet il apperceut

Satyrus excellent loueur de Comédies, qui eftoit tout trifte ôc tout pen-
fif: il luy demâda pourquoy il ne luy requérait quelque chofe,à fin qu'il

fut participant de fa liberalité.Satyrus luy refpôdit qu'il euft bien defiré

pouuoirobtenir de luy une requefte,maisqu'il ne la luy auoit ozé demâ-
1- - 	 .	 Jer,

LE SEZIEME LIVRE DES
d'argent pour fournir à fa guerre,Ôc fi effroya les autres uilles qui auoiét
pris les armes pour luy refifter, ôc apres auoir rémunéré de beaux ôc ri¬

ches prefens,ceulx de fes gens qui feftoient bien portez en cefte guerre,
il donna aufli par tout groffe fomme de deniers à ceulx qui auoient au¬

thorité au gouuernement de chacune cité: enquoyfaifantilentrouua
plufieurs qui luy uendirent leurs propres pays, de forte que luy mefme

confeffoit auoir beaucoup plus amplifié fon royaume par or ôc parar-"
gent que par armes : mais les Athéniens ayans fufped fon accroiflè-
ment, faifoient toufiours efpaule à ceulx contre qui il auoit Iaguerre,
Ôcenuoyoient ambaffadeurs par les citez franches, les admonnelterde
maintenir ôc côferuer leur liberté,ôc de punir de mort leurs citoyés qu'ilz
congnoiftroient uouloir trahir la chofe publique ,promettâs fecours à

tous,ôc fe monflrans ouuertemét ennemys déclarez de Phihppus.Celuy
qui plus les aguillonnoit à prendre cefte protedion de la cômune liber¬
té de la Grece, eftoit l'orateur Demofthenes le mieulx emparlé ôc le plus

éloquent homme qui pour lhors fuft en toute la Grece:mais nô pointât
iamais celle cité,par toute fa diligéce,ne peu t refréner la malheureufe in¬

clination d'aucuns particuliers qui ne cherchoient qu'à uendre Ôc trahir
leurs pays ,tant il fe trouua grande abôdance de trailtres en ce temps par

toute la Grece: de manière que Ion dit, que Philippus uoulant une fois
prendre quelque uille qui eftoit forte à merueilles,quelcun du pays l'ad-
uertit qu'elle eftoit imprenable par forceùl luy dénuda fi efle eftoit fi for
te,que l'or ne peuft bien monter par deflus les murailles: car il auoit plu¬

fieurs fois efprouué que ce qui eftoit imprenable par armes,eftoit facile à

auoir par argent.C'eftoit la caufe pour laquelle il ailoit gaignant ôc prat-
tiquât des trailtres en chafque uille par dos Ôc penfions qu'il leur dônoit,
appellant ceulx qui les receuoient, Ces hoftes ôc fes amys, corrompant
ainfi les meurs des homes par attraits de maùuaifes conuerfations,côme
apres la prife d'Olynthe il feit de fumptueux ôc magnifiques facrifices

aux Dieux pour les remercier de la uidoire qu'ilz luy auoient donnee,Ôc

ayant fait publier le iour,auquel il deuoit faire des tournoys ôc des ieux

publiques,il f y affembla grande côpagnie d'eftrangers qui uindrét pour
ueoirl'efbattementdela fefte: ôc tenant court pleniere feit femôdre plu
fleurs de ces eftrangers à uenir aux fuperb'es feftins qu'il faifoit,efqueIzil
ufoit de toutes les priuaultez ôc toutes les courtoifies dont il fepou-
uoit aduifer pour les entretenincar il beuuoit à aucuns,ôc puis leur don
noit les couppes efquelles il auoit beu à eulx, aux autres il faifoit de ri¬

ches prefens,ôc à tous uniuerfellemét dônoit bônes parolles, ôc faifoit de

grandes promeflès,de manière que plufieurs cherchoient les moyésde
paruenir à fon amytié.Si dit on qu'un iour- en unbancquet il apperceut

Satyrus excellent loueur de Comédies, qui eftoit tout trifte ôc tout pen-
fif: il luy demâda pourquoy il ne luy requérait quelque chofe,à fin qu'il

fut participant de fa liberalité.Satyrus luy refpôdit qu'il euft bien defiré

pouuoirobtenir de luy une requefte,maisqu'il ne la luy auoit ozé demâ-
1- - 	 .	 Jer,

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



hïsYoirTs de diddôTl 24

def,craignant d'en eftre éîconduit . Le roy fut bien ayïè7Ië~cêL_epârôllë;
ôcluydit qu'il luy ottroyoit tout ce qu'illuyfçauroit demander: l'autre
adonC luy dit, qu'il y auoit deux filles d'un fien amy qui eftoient entre
les autres prifonnieres,toutes deux en eage d'eftre mariees,ôc qu'il le fup-
plioit de les luy donner,non pour aucû plaifir ny proufit qu'il en uouluft
tirer,mais pour les marier toutes deux â fes defpens, deuant qu'elles fuf¬
fent côtraintes de fo uffrir aucune chofe qui tachait leur hôneur.Philip-
pus ayât entédu ce propos,luy fceut fort bô gré d'une fi honefte requefte,
ôc luy feit tout incôtinent deliurer les deux filles en don. Plufieurs autres
telles grâces ôc courtoyfies ailoit il femant par tout, dont il recueilloit
puis apres les fruids auec bien grande ufure:car plufieurs attirez par 1 e-
iperancede ces bienfaidz, eftriuoient à Penuy Pun de l'autre à qui plus
le deuouè'roit à luy faire feruice , ôc trouueroit plus de moyens de luy li-
urer leurs uilles ôc pays entre Ces mains*

De la grande quantité d'or Ôc d'argent que les Phociens derobberent au
temple d'Apollo pour fouftenir la guerre. Chapitre XVI.

Année enfuyuant eftant Themiftocles preuoft à A-
thenes,Ies Romains eleurent confulz Caius Corne-
lius,ôc Marcus Popilius.-auquel an ks Béotiens ayans
couru ôc pillé grade partie du pays de la Phocide,ren
contrèrent leurs ennemys près la uille de Hyempo-

_ 	 lis,ou ilz en tuèrent enuiron quatre uingts : mais de
puis ilz l'attachèrent une autrefois près la uille de Coronee,ou les Beo¬
tiés eurent du pire,ôc demoura fur la place un bon nombre deleurs gés.
Or auoient les Phociés occupé quelques places dedans le pays de la Beo
ce,dont les Béotiens les déliraient fort dechaflèr,ôc pour ce faire allèrent
brufler tous les bledz qui eftoient dedans tout le délirait des places que
leurs ennemys tenoient:mais en fen retournant ilz furet encore une au-'
tre fois battus par les Phociens . En ces entrefaites Phalecus gênerai des
Phociens fut aceufé d'auoir derobbé bonne fomme de deniers facrez,ôc
pour cefte càufe fut depofé de fa charge,ôc en fon lieu furent eleuz trois
autres,Dinocrates,Callias,Ôc Sbphanes , ôc fi fut faitte une information
alencontre de ceulx qui auoient manié ces deniers facrez , ôc leur en de-
mandaloncompte.Celuyquienauoit eu plus grand maniement fap-
pelloit Philon,lequel ne pouuant rendre bon compte de fon adminiltr.
tio , fut condamné à mourinmais premièrement eftant mis à la gehém
il déclara Ces côplices auant que mourir,puis apres auoir enduré touskl
tourméts ôc toutes les ignominies que criminel fçauroit fouffrir, il eut à

la fin telle yffue de fa uie que fon irreueréce enuers les Dieux Pauoit me*+

riteé.Ces conforts en ce larcin rendirent les deniers qu'ilz fe trouuoieni:
encore en eftre rieres eulx, ôc puis furent punys de mort comme facnle-
ges. Des autres capitaines qui auoient eu le gouuernement des affaire!
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auparauantde premierTCIomelus ne toucha point aux ioyaux Ôc offrâ-

des du templeie fecond Onomarchus qui fut frère de PhilomeIus,defpé
dit groffe fomme de deniers comptans d'Apollo: Ôcle tiers Phayllus qui
eftoit frère de Onomarchus, feit fondre plufieurs ioyaux du temple,dôt
il feit battre de la monnoye pour entretenir Ces foudards eftrangers, ôc

entre autres feit fondre les tuiles d'or maflîf que le roy Crefus auoit
anciennement données, iufques au nombre de Cix uingts , du pois de

deux talents l'une, ôc trois cents foixante couppes d'or maflif,aufli du
pois de deux liures l'une, un lion d'or,ôC la ftatue d'une femme, tout le¬

quel or enfemble uenoit à pefer iufques au pois de trois cents trente "

talents, ôc réduit à eltimation d'argent monnoyé,montoit enuiron un
million huit cents mille efeus: ôc des autres ioyaux d'argent, qui a-
uoient au temps paffé efté donnez tant par le Roy Crefus, que par
autres princes, peuples ôc roys, tous les capitaines enfemble en defpen-
dirent bien iufques à la fomme de deux millions cinq cents mille
efcus:ôceny adiouftantee qui fut forgé des ioyaux d'or, ilz paflbient
fix millions d efeus : ôc difent aucuns hiftoriens que la fomme des de¬

niers qui furent lhors robbez au temple dc Delphes , ne fut pas moindre
que celle quedepuis Alexandre trouua es trefors des roys de Perfe, ôc fi
uoulut le capitaine Phalecus faire fouiller en terre deflbubz le temple,
pource que quelqu'un luy dit qu'il y auoit un trefor de grande quan¬
tité d'or ôc d'argent , ôc de faid feit cauer diligemment alentour de f au¬

tel,ôc de la machine du Tripié, ôc celuy qui luy donna Paduertiflèment
de ce trefor, luy allégua le plus noble ôcle plus ancien des poëtes en un
lieu ou il dit,

. Non pas autant d'or ôc d'argent que ferre
Le temple faind,foubz fon paué de pierre,
Du clair Phebus,qui au urayprophetifè
Dedans Pytho,uiîle fur roc affife.

Mais en fouillant alentour du tripié ilfe feit de grands tremblemens de

terre qui effrayèrent les Phociens,monftrans les Dieux qu'ilz uouloient
faire punition des facriIeges,ôcpour cefte caufe fe déportèrent de leur
entreprife:mais celuy qui auoit dôné le confeil de cefte mefchâceté, qui
eftoit Philo duquel nous auons nagueresparlé.ne demoura pas longue¬
ment apres à payer les peines deuës à fa malheureté . Or quant à ce fàcri¬
lege d'auoir mis les mains aux deniers fainds ôc facrez,on en donna tou¬
te la charge aux Phociens:mais les Athéniens ôc Lacedemoniens partici¬
pèrent a Pintention,attendu qu'ilz fecoururentôc aidèrent ks Phociens
en toute cefte guerre, Ôc receurent d'eulx plus d'argent qu'il n'en falloit
pour la foude des gés qu'ilz leur enuoyerét.Et furent lesAtheniés enuirô.
ce téps là fi enclins à offenfer les Dieux en tçl cas, que peu d'années auant
cefte guerre facree , eftant Iphicrates capitaine Athenié auec une armée
entour l'ifle de Corfou, il rencontra quelques uaiffeaux de DionyfiusV
tyran de Syracufe, qui portoient quelques images d'or ô^d'yuoireaux7
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temples d'Olympe ôc de Delphes que Dionyfius y enuoyoit . Iphicratesf
prit les nauires ôcl'efcriuit au peuple pour fçauoir qu'il en uouloit fai-
re.Les Athéniens luy feirét refponfe qu'il ne fen qui ft point de ce qui ap¬

partenoit aux Dieux, ou qui n'y appartenoit pas:mais qu'il regàrdaft de
trouuer moyen d'auoir dequoy foudoyer Ôc entretenir fes gens . Adonc
Iphicrates obeyffant àla uoulunté de Ces feigneurs uendità lencances
ioyaux deftinez aux Dieux, comme un butin qu'il euft deftrouffé fur des

ennemys: dequoy le tyrâ eftant irrité efcriuit aux Atheniés urielettre de
telle fubftâce.Dionyfius au fenat ôc au peuple Athenië. Vous ne méritez
pas que ie uous efcriue,falut,en là fuperfcription de mes lettrès,puis que
ainfi eft que uous derobbez les Dieux par mer ôc par terre,ôc que uous a-
uez fait fondre Ôc battre en mônoye les images que ie leur enuoyois of¬
frir, enquoy faifant auez commis fàcrilege contre les deux plus grands
Dieux qui foient au ciel,Iuppiter Olympien, Ôc Apollo Delphique.'
Voyla comment fe deportètét alhors les Athéniens enuers la maiefte di
uine,encore qu'ilz réclament Apollo comme leur Dieu tutelaire, ôc pa¬

tron de leur uille, ÔC qu'ilz l'appellent leur progeniteur.Et les Lacedemo¬
niens encore qu'ilz fe fuffent anciennemét feruis à eltablir telle forme dé
gouuernernét ôc de chofe publique tât renômee paf tout, ôc queiufques
alhors ilz euffent toufiours recouru en tous leurs affaires à l'oracle d'A-
pollo,neantmoins ilz eurent le cueur fi lafche,que de participer à la rhef
chanceté de ceulx qui adonc pillèrent ôc derobberent fon faind temple.

Comment lés Phociens furent à la fin contraintz de fè rendre àla mercy
des uaincqueursjôc de la fentence qui fut donnée contre eulx par le
confeil des Amphidyons. Chapitre XVII.

Ais pour retourner à Phiftoire: les Phociens tenâs de¬

dans le pays de la BeoCe trois places fortes , c'eft à fça¬
uoir la uille d'Orchomene, de Coronee, ôc celle de
Corfies, couroiét ordinairemétdelàlepaysdes Béo¬
tiens auec grand nombre de foudards eftrâgers qu'ilz

,r _.. _ y tenoient, ôc alloient bruflans ôc gaftans tout à Pen-
uiron,ayans prefque toufiours4'auantage en toutes les courfes ôc efcar-
mouches furies habitans du pays.A celte caufe les Béotiens fe fentans af-*

fligez de cefte guerre,y ayans perdu grand nôbre de leurs gens, Ôc au de--
mourant fe trouuans efpuyfezd'argentjenuoyerentàlà fin deuers Philip
pus,luy demâder fecours,dequoy Philippus fut bien aife deles ueoir iuf
ques là rabaiffez:car il défi roitrau aller forgueil , auquel ilz eftoiét mon¬
tez depuis la groffe battaille qu'ilz gaignerent cotre les Lacedemoniens
enla plaine de Leudres. Si leur enuoya bô nombre de Ces gens de guerre,
non pour enuie qu'il euft deles fecourir , mais pour garder feulement
qu'il ne femblaft faire peu de compte du fanduaire de l'oracle qui auoit
efté pillé. Or auoient les Phociens commencé de baftir un fort au licu-
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qui fappelle Abes, auquel y a un temple d'Apollo de grande deuotion.
les Béotiens menèrent celle partlêur armée pour les engarder: files alle-

' rent charger à Pimprouueu , de forte qu'ilz furent incontinent rompuz,
dontlesuns fenfouyrent çaôc là es uilles prochaines, ôcy en eut cinq
cents feulement qui fen coururent dedans le temple d'Apollo, qui tous

. y moururent . Plufieurs autres fignes euidents de uengeance diuine ad¬

uindrent en ce temps là contre les Phociens : mais principalement un
que iediray maintenant.Ceulx qui fen eftoient fouys dedans ce temple '

ellimerent qu'ilz fauueroient leurs uies,par la franchife du lieu faind ou
ilz eftoient recourus:mais au contraire, il aduint par diuine preuoyance
qu'ilz y payèrent l'amende deuë aux facrileges,comme ilz eftoient : car il
y auoit d'aduenture dedans ce temple force paillaces , ôc aduint que Ion
laiffa du feu dedans les cabanes , ou logeoiét ces hommes qui fen eftoiét
là fouyzde feu fe prit à leurs paillaces fans que Ion fceull dire comment,
ôcfen allumaune fi grande flamme, que tou tie tem pie, ôcles Phociens
qui fen eftoient fouyz dedans,en furent ars ôc brûliez tous uifz,tellemét
qu'il fembloit que Dieu ne uouluft pas que les facrileges iouyffét du pri¬
uilege de la franchife des temples . L'année enfuyuant fut preuoft àA-
thenes Archias,ôc les'Romains eleurent confulz Marcus Emylius,ôcTi
tus Quintius:du temps defquclzla guerre facree contre les Phociens,la-
quêlle auoit ia duré dix ans , fut acheuee en cefte manière . Les Phociens
ôc Béotiens eftans d'une part ôc d'autre fort affoiblyz,pour la longueur
de cefte guerre,ceulxde laPhocide enuoyerent à Lacedemone pour en

auoir fecours: les Lacedemoniens leur enuoyerét mille hommes foubz
la conduitte d'Archidamus.Semblablement aufli les Béotiens ayans en¬

uoye deuers Philippus,le prier de les uenir fecourir, Philippus ioignant
auec luy le renfort des Theffaliens fen uint au pays de Locride auec grof
fè puiffance, Ôc trôuuant Phalecus, qui ia quelque temps auparauant a-
uoit efté remis en la charge de capitaine gênerai, ôc auoit grand nombre
d eftrangers foudoyez,fe prépara pour finir ôc décider toute celte guerre
par une feule t>attaille : mais Phalecus eftant en la uille deNicee,ôcnefe
fentant pas affez fort pourle combattre,enuoya deuers luy pour traitter
d'appoin tement , ôc luy fut accordé qu'il fen peuft aller à feureté là ou il
uoudroit auec fesgens.parquoyfoubzl'affeurancedeceftappoinfemét
il fe retira auec huit mille hommes au pays de la Moree: par ce moyen
les Phociens fè uoyans defnuéz de toute efperance,fe rendirent à la dif-
cretion de Philippus. Ainfi ayant acheué cefte guerre facree fans coup
frapper,contre l'opinion de tout le monde , il teint confeil auec les Béo¬

tiens ôc Theffaliens: auquel ilfut refolu,que Ion affembleroit le parle-
ment des Amphidyons, Ôc leur remettrait on entièrement toute ladifi-
pofition de ceft affaire . Parquoy les députez pour ce parlement des

Amphidyons furent mandez :ôc eftans affemblez, ordonnèrent que

de lhors en auantPhilippusôcfes defeendants auroient loy defeoir en

ce confeil des Amphydions, Ôc y auroient les deux uoixquauoient
eues
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euës au parauant les Phociens nagueres par luy uaincuz: que les troi
uilles des Phociens abbattroient leurs murailles: qu'il ne leur feroit plu
aucunement loyfible d'aller au temple d'Apollo en Delphes , ny d'en
trer ou auoir uoix au confeil des Amphidyons:qu'il ne leur feroit loyfi
ble tenir cheuaux,ny auoir armes , iufques à ce qu'ilz euffent rédu ôc re-
ftitué tout l'or Ôc Pargët qu'ilz auoient derobbé: au demourât que ceulx
qui auroiét aucunemét participé à ce facrilege,ou q ui fen feroiét fouyz
hors du pays,fuflènt tenus pour excommuniez, Ôc qu'il fuft loyfible de
les prédre au corps ôc amener en quelquelieu ou ilz fèroiét trouuez:que
toutes les bônes uilles de la Phocide fuffent demolyes ôc reduittes en pe
tits uillages,à chacun defquelz il ne peuft auoir plus de cinquante mai-
fonsjôc qu'il n'y euft pas entredeux moins de diftance que de * ôc neat-
moins queles terres leur feroiét laiffees,à la charge de payer tous les ans
foixante talétz, qui font trente fix mille efcus,de tribut à Apollo par cha
cun an,iufques à entier payemét de tout Por ôc l'argent qui auoit efté en-
leuédutempled'Apollo:quePhiIippusôcfesdefcendans delhors ena-
uant auroiét le gouuernement ôc lafuperintendécedesieuxPythiques
auec les Béotiens ôc ks Theffaliens , pource que les Corinthiens auoiét
participé au fàcrilege des Phociens à Pencôtre des Dieux:que les Amphi
dyons ôc Philippus brifèroient ôc conquaflèroientàcoups de pierre les
armes des Phociens,ôc des eftrangers qui auroiét combattu àleur foude,
ôc puis apres enbrufleroient les reliques,ôc que leurs cheuaux feroient
uendus. Confequemmét ordonnèrent aufli les Amphidyôs de la garde
de l'oracle,ôc de toute au tre chofe concernant la religion ôc la reuerence
enuers les Dieuxjapaix ôc union entre les Grecs.Et cela fait Philippus a-
{>res auoir exécuté l'arreftdes Amphidyons , ôc auoir receu d'eulx tous
es hôneurs Ôc remercyemens les plus grâds dot ilz fe peurét aduifer, fen

retourna en fon royaume de Macédoine, ayant acquis nô feulement re¬

nom de prince religieux ôc deuot enuers les Dieux, ôc de capitaine
bien entendant le fait de la guerre, mais aufli ayant ietté les
fondeméts de la grâdeur,à laquelle fa maifon depuis par-

uint: car il délirait fingulierement eftre efleu capi¬
taine gênerai de toute la Grece,auec pleinepuif-

fance,pour aller faire la guerre cotre le roy
de Perfe, côme il fut.ainfi que nous

efcrirons plus amplemét,ôc par
le menu, quâd nous ferons

arriuez au temps : ôc

pour cefte heure
nous retournerons ala

continuation de noftre hiftoire»
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	 LE SEZIEME LIVRE DES
Côment tous~cëulx qui auoient elté autheurs du fàcrilege cômisluftêm

pie d'Apollo, ou aucunement confentans, furent tous punyzaigre-
mét par les Dieux,tant cn particulier qu'en cômun. Chap. XVIII.

. Ais auant que paffer plus oultre , il me femble raifon-
nable que nous d'efcriuions comment les Dieux cha-
ftierent ôc punirent tous ceulx qui forfeirent aîencô¬

tre du faind temple d'Apollo: car nô feulemét ceulx
qui furent les premiers Ôc principaux autheurs de la
forfaitture,mais aufli tous ceulx qui en furent aucu¬

nement participans ou confentans,en receurçnt fans pardon la punitiô,
Ôc uengeancedes Dieux.Tout premièrement Philomelus qui perfuada
d'occuper le temple,en une routte qu'il receut fut réduit à telle neceflité
qu'il fut côtraint de foy précipiter du hault en bas d'une roche,ou il fe rô
pit le col : ôc Onomarchus fon frère qui luy fucceda en la conduitte des

facrileges defefperez, fut desfait en une fanglante battaille au pays de la
Theffalie auec tous fes Phociens , ôc Ces eftrangers qu'il auoit à fa foude,
ôc après y auoir efté bien deftaillé de coups , fut encore à la fin pendu en

croix . Le troil!eme,Phayllus,qui feit fondre ôc battre en monnoye plus
grande quantité des ioyaux du temple que nul autre, tumba en une ma¬

ladie longue, ôc ne peut auoir cefte grace de mourir foudainemét. Le der

nier de tous, Phalecus,qui recueillit les reliques de ce facrilege,uefcut lô-
guement uagabond ça ôc là en grande crainte ôc plus grand danger,non
à fin qu'il fuît plus heureux, que ceulx qui auoientparticipé au fàcrilege
comme luy : ains à fin qu'eftant tourmenté plus longuement,ôc côgneu
de plus de gens, il fuft plus môftré au doigt, ôc plus renômé pour fon ex¬

trême mifere ôc calamité : car apres auoir efchappé le danger de tumber
uifentre les mains de fes cnnemys,il fut long temps au pays de la Moree
entretenant fès gés du demourant de l'argét qu'il auoit derobbé au tem¬

ple, ôc depuis ayant loué à Corinthe quelques groffes naues de charge
auec quatre fuites, f embarqua pour faire uoile uers Italie ôc Sicile,fe per
fuadant que là il fe faifiroitde quelque uille, ou bien que quelqu'un le

prédroit à fon feruice,pource qu'il y auoit guerre entre les Lucains ôc les

Tarentins:mais ce pendant il faifoit à crojre à fès gés,qu'il eftoit niâdé de

l'Italie ôc delà Sicile.Quâd ilz furet un peu elloignéz de la terre en haulte
mer,ilyeut quelques foudards de ceulx qui eftoient furia nauire capi-
taineffe ou Phalecus eftoit, qui commencèrent à parler enfemble, fe

doubtâs bien que perfonne ne les auoit mâdez,attendu qu'ilz ne ueoient
point en leurs uaiffeaux perfonne qui fuft uenu d'Italie pour les guider
ne conduire , ôc fi eftoit la nauigation longue ôc dangereufè:parquoy fe

doubtans que ce qu'on leur donnoit â entendre n'eftoit point uray,auec
ce qu'ilz craignoient defen aller faire la guerre oultre mer en pays fi
loingtain,ilz fe benderent enfemble mefmement les particuliers capitai
nes des eftrangers, ôc finablement faddrefferent les efpees traittesjiix

poings
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tourner arrière au port dont ilz eftoiét partyz, autant en feirét ceulx qui
Peftoient embarquez dedans les autres uaiffeaux,ôc Cen retourneret tous
enfemble en la Moree,au chefde Malee,qui eft en la Laconie. Et là trou?,
uerent quelques commiffaires Candiots de la uille de Gnofe, qui eftoiét
illec uenuz exprès pour leuer gens de guerre,Ôc ayans parlé à Phalecus ôi
aux autres capitaines,en leur dônant foude honefte, les emmenerét tous
en la Candiejà ou arriuez qu'ilz furent à Gnofe ilz prirent incontinét la
uille de Lyde : mais les Lydiés ayâs efté ainfi chaffez de leur pays, y fu rét
peu de temps après remis par effrange aduenture: car enuiron ce mefme
téps les Tarentins,comme nous auons dit cy deuant,auoiét la guerre cô
tre les Lucains, Ôc enuoyerent deuers les Lacedemoniens cpme leurs fon
dateurs ôc primogeniteursjeur requérir fecours.Les Lacedemoniens de¬

firans leur aider pour la parentelle qui eftoit entre eulx , leuerent gens ôc

meirét fus une armée de terre,ôc une autre de mer,dôt ilz donnerét la cô-
duitte à leur Roy Archidamus: mais fur le poind qu'ilz eftoient preftz à
faire uoilejes Lydiens arriuerét, qui requirent qu'on les uouluft les pre
miersfecourineeque les Lacedemoniens leur accordèrent, ôcdefcendâs
en Candie uainquirent les gens de Phalecus ôc rendirent aux Lydiés leur
uille ôc leur pays.Cela faitArchidamus tira oultre iufques enltalie,là ou
il mourut en une battaille en combattant uaillamment.xar il eftoit hom
me qui en tout le refte de fa uie, ôc en tous fès faits,meritoit d'eftre gran-
demét loué,excepté en l'alliance qu'il auoit faitte auec les Phociens,pour
ce qu'on luy donnoit blafme d'auoir efté caufè plus que nul autre , de ce
que les Phociens occupèrent le temple d'Apollo en la uille de Delphes. Il
fut Roy de Lacedemone l'efpace de uingt ôc trois ans, ôc fon filz Agis qui
luy fucceda en régna quinze:mais depuis fa mort fes foudards qui auoiét
auflî efté participans du fàcrilege furent tous taillez en pièces parles Lu
cains.Et Phalecus ayant efté dechaffé de la uille de Lyde,fen alla mettre
le fîege deuant celle deCydonie,ôc ayant fait prouifion d'engins de bat¬
terie, les feit approcher des murailles de la uille:mais lafouldre tumba
du ciel qui les brufla,Ôc quant ôc quant eltouffa plufieurs de fes foudards
qui y accoururent pour cuyder eftaindre le feu,entre lefquelz le capitai¬
ne m.efmePhalecus en fut l'umtoutefois aucûs efcriuét qu'il entra en dé¬

bat auec un de fes gens,qui meit la main à l'efpee ôc le tua , apres la mort
duq uel les bannyz de la uille d'Elide prirent ce qui eftoit dernouré de Ces

foudards,ôc les emmenèrent auec eulx en la Moree,pour leur aider à fai¬
re la guerre contre leurs citoyens qui eftoient dedans la uille: mais auec
Paidede ceulx d'Arcadie qui uindrent à leur fecours, les Eliens uainqmV-
rent en battaille ces foudards facrileges , ôc en tuèrent un grand nombre
furie champ,Ôc ceulx qui ne furent tuez furet pris prifonniers, iufques
au nombre de quatre mille,lefquelz ceulx d'Arcadie ôc ceulx d'Elide de^
partirent également entre eulx. Les Arcadiés uendirét comme eiclaues
ceulx qui &heurenten]çur^ar^ les Eliens feirent mourii les leursi
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LE SEZIEME LIVRE DES
pour la mefchanceté qu'ilz auoieht commife encontre le faind oracl

dApollo.telle fut la uengeance diuine fur tous ceulx qui auoiét eltépar
ticipâs de ce fàcrilege.Et depuis encore quelques unes des plus nobles ci¬

tez de la Grece,qui auoient aucunement communiqué à cefte mefchan-
ceté,furent desfaittes par Antipater, ôc perdirent non feulemét la princi
paulte Ôc fuperiorité qu'elles auoiét toufiours eue en la Grece, mais auflî

leur propre liberté : qui plus eft,les femmes mefmes des capitaines Pho¬

ciens qui pendirent à leurs colz les coliers , chefnes oucarquans,quia-
uoiét elle derobbez au temple d'Apollo,eurerit auflî à part punition cô-

uenable à leur impieté : car celle qui porta à Pentour de fon col le collier
qui autrefois auoit efté à la belle Helene,deuint putain publique,ôc abâ-

donna fa beaulté uillainement à qui en uoulut abuzer: ôc celle qui fe pa¬

ra de celuy d'Eryphile, fut bruflee toute uiue dedâs fa maifon, en laquel¬

le fon filz aifné, eftant deuenu hors du fens, meit le feu. uoylacom-t
me ceulx qui furent fi téméraires que d'auoir la diuinité à melpris, fu¬

ret tous châtiiez, comme ilz meritoient, par les Dieux:ôc au côtraire,Phi
lippus qui entreprit de deliurer le fanduaire de la captiuité de ces facrilc
ges,alla toufiours depuis augmentât de bien en mieulx, iufques à ce que

finablement pour la deuotion ôc reuerence qu'il moftra porter à l'hon¬

neur des Dieux,il futeleu capitaine gênerai de toute la Grèce, ôc laiffa
fbn royaume autant ôc plus puiflànt que nulle autrefeigneurie,quifuft
en toute l'Europe: mais à tant ayant fuffifamment defcript celle guer¬

re qui fut appellée fainde ôc facree , uenons à parler aufli quant ôc quant
des chofes qui en mefme temps furent faittes ailleurs.

CommentTimoleon 'Corinthien ayant tué fon propre frère, pource
qu'il fe uouloit faire tyran , fut enuoye pour eftre capitaine des Syra¬

cufains: ôc des moyés qu'il teint pour arriuer à Syracufe au defceu des

Carthaginois. Chapitre XIX.

N ce mefme temps lesSyraeufains eftans continuelle¬
ment en diflèntions les uns contre les autres, par lef¬

quelles ilz eftoient contraintz de feruir ores a un ty¬

ran, ôc ores à un autre, finablement enuoyerent des

ambaffadeurs à Corinthe requérir les Corinthiens de

. i leur enuoyer un capitaine qui reformait la confufiô
ôcle defordredeleur uille, ôc refrénait Pauarice des particuliers quife
uouloient faire tyrans . Les Corinthiens, ellimans que par tout droit ilz
eftoiét obligez de fecourir au befoing leurs paréts , refoîurét d'y enuoyer
pour capitaine ôc reformateur Timoleon filz de Timenetus,qui lhors e-

floit le premier homme de Corinthe,tât en uaillance de fa perfonne cô¬

me en fuffifance au meftier de la guerre:ôc briefeftoit perfonnage qui a-

uoit toutes les bonnes parties que l'on fçauroit defirer en un grand capi
taine:!! luy eftoit il aduenu peu auant cefte occafion un cas eftrâge,qui

aida
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aida bien à le faire élire capitaine pour ceft exploitxar il auoit un frerc
nommé Timophanes,le plus riche homme de Corinthe,ôc le plus auda-
cieux,lequel de long temps auoit monltré par plufieurs lignes qu'il afpi
toit à fe faire tyran de fa u ille: Ôc pour lhors accueillât autour de luy tou¬
tes perfonnes neceflîteufes , ôc faifant amas d'armes Ôc de harnois,ayant
toufiours tous les plus mefehans garfonsdupays quil'accompagnoiét
quand il forroit hors de fa maifon, il ne diflîmuloit plus rien, ains ou-
uertement fe portoit en tyran , ôc faifoit plufieurs ades de tyrannie.
Son frereTimoleon qui naturellemét hayffoit la momarchie,tàfcha pre¬
mièrement de luy perfuader par bonnes remonftrânces qu'il Ce uouluft
déporter uouluntairement de cefte fiene entreprife:mais à la fin uoyant
qu'il n'y uouloit point entendre,ains ailoit toufiours perfeuerant de mal
m pis en fon audace, ne le pouuant plus emender par remonftrânces de
a raifon,il le tua de fa main propre,ainfi qu'il fe promenoir fur la place.
Le monde y accourut incontinét Ôc fe leua un fort grand tumulte, quâd
_m ouyt un cas fî eltrange : ôc y eut fur la place mefme grande diflèntion
mtre les citoyens , difans les uns que Timoleon deuoit eftre puny felon

. es loix comme parricide, ayant fouillé Ces mains du fang de fon propre
: :rere germaindes autres au contraire alloiet difans qu'il meritoit d'eftre
. oué ôc honoré grandcment,comme celuy qui auoit occis un tyran . Le
ranfeil fut affemblé là deffus,ôc le iugement de ce cas remis à la côgnoif-
fance ôc au iugement du Senat,deuantlequel ks malueuillans de Timo¬
leon Paccuferent : ôc les gens de bien ôc d'honneur le defendirent,remon
ftrans au Sénat que c'eftoit un perfonnage que pour rien ilz ne deuoient
perdre.Et fur ces entrefaittes,le procès eftant encore pendant ôc indécis,
arriuerent les ambaffadeurs de Syracufè,lefquelz ayans expofeleur char¬
ge deuant le Sénat, requirent que promptement ilz uouluffent enuoyer
un capitaine à Syracufe. Le Sénat fut d'aduis d'y enuoyer Timoleon , Ôc

pour luy donner plus grande enuie de bien faire, ôc bié f acquitter en ce¬

lle charge : luy propoferent de bien eftranges ôc bien nouuelles condi-
tionsxar ilz luy declarerent,que fil fe portoit bien au gouuernernét des

Syracufains,ilz prononceoient des lhors par leur arreft. qu'il auoit tué un
tyran: Ôcau contraire filfy portoit auaricieufement , ilz le iugeoient
ôc condamnoient comme parrkide ayant occis fon propre frère. Mais*
Timoleon non tât pour la crainte de la peine que le Sénat luy impofoit,
comme pour fa propre uertu, fe porta tresbien ôc trefutilement au ma-
niment des affaires de la Sicile:car il y desfeit les Carthaginois,ôc y ayant
trouue les uilles Grecques defertes ôc dépeuplées parles Barbares, les ren
ditpleinesdepeuple,ainficommenous efcrirôsparlemenu cy apres en,
téps ôc lieu.Mais maintenât retournons au fil de noftre hiftoire:car Pan-
nee enfuyuant eftant Eubulus preuoft à Athenes.les Romains eleurent
confulz Marcus Fabius,ôc Seruius Sulpitius:auquel an Timoleon eftant

defiVnépour aller eftre capitaine gênerai des Syracufains , fe préparait
pou? fen aller en la Sicile, fi leua fept cents hommes de guerre qu il em-
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barqua fur quarté galères ôc trois galiottës , âùec lefquelles il fe partitd
Corinthe: Ôc parle chemin ayant encore eu trois autres haues des Leu-

cadiés ôc de ceulx de Corfou, trauerfalamétlonique auec dix uoiles feu

îement.Mais il luy aduint en cefte nauigatiô un figne notable, ôc qu'on
ne uoit pas fouuent,lequel monftra bien que les Dieux fauorifoient fon
.entreprife, ôc luy pronoftiquoient la gloire qu'il deuoit acquérir parla
grandeur ôcfplendeur de fes faits: car tout le long de la nuid y eut une

torche ardente en Pair, qui précéda fa flotte fans iamais Pabbandon-
ner, iufques à ce qu'il fut arriué en Italie . Or auoit il ouy dire auant

que partir de Corinthe aux religieufes de Ceres ôc de Proferpine,que ces

deeflès leur auoient reuelé en dormant qu'elles guideroientTimoleon al

lant en Pille qui leureftoit facree.Et eftât celle flotte arriuee en la uille de

Metapôte, qui eft en la cofte d'Italie, fans encombrier quelconque, incô
tinent apres y arriiia auflî une galère de Carthage portant des ambaffa-
deurs,lefquelz parlèrent à Timoleon,ôc luy protefterent qu'il ne deuoit
point commencer la guerre ny entrer en la Sicile : mais nonobftant cela

eftant appelle par les Régies qui luy promettoient tout port ôc fecours,

il fe partit incontinent de Metaponte , délirant porter luy mefme le pre¬

mier la nouuelle de fa uenue, de peur queles Carthaginois,qui eftoient
forts parmer,ne le gardaffent de paffer en la Sicile.Mais les Carthaginois
un peu auant ce temps,ayâs bien preueu la grandeur delà guerre qui les

menaffoit du cofté de Sicile,cômmencerent à traitter plus doulcemét ôc

plus gracieufement les uilles de leur obeyffance ôc alliance en la Sicile:

ôc pacifians toutes les querelles qu'ilz auoient auec les tyrans ôc particu¬

liers feigneurs de toute Pilie,feirent paix ôc amytié auecques eulx,princi
paiement auec Icetas, qui lhors dominoità Syracufe, pource que c'e¬

ftoit le plus puiffant.Et oultre cela ayans leué groffe armée tant de terre

que de mer,îa feirent paffer en la Sicile,foubz la conduitte du capitaine
Hâno,qui auoit en fa flotte cet cinquante galères , ôc bié cinquâte mille
combattans à pied, trois cents chariotz armez defau!x,Ôcdechariettes
plus de deux mille,ôc auec cela grande munition d'armes ôc de baftôs de

toute forte,grand nombre d'engins de batterie,de bledz ôc autres uidu-
ailles une quantité ineftimable: fî defeendirent premièrement fur les ter

res des Entellins,là ou ilz bruflerent ôc gs-fterent tout le plat pays d alen¬

tour,ôc enferrèrent les habitans dedans les murailles de leur uille.Les ha¬

bitans eftoient Châpenois,lefquelz feftonnerent de ueoir Ci groffe puif¬

fance contre eulx,ôc enuoyerent deuers les autres uilles de la Sicile qu'ilz
fentoiét mal affedionnees uers les Carthaginois,leur demander fecours:
mais il n'y en eut pas une qui leur en enuoyaft, excepté ceulx de Galerie
qui leur enuoyerent mille hommes armez: mais les Carthaginois allerét

au deuant, Ôcles enueloppans de toutes parts,les taillèrent tous en pie-

ces.Les autres Champenois quihabitoiétenla uille d'Etnè, feirent bien

quelques preparatifz du commécement pour enuoyer du fecours àEn-
telle,a caufè qu'ilz eftoient tous d'une mefme natiommais quâd ilz enté-

dirent
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dirent la nouuelle de la defconfiture des Galeriens,ilz refolurent de ne fe
bo uger point.Or eftoit en ce temps là feigneur de Syracufe Dionyfius le
ieune. Et Icetas ayât auec luy affez groffe armée tira droit à Syracufe,de-
uant laquelle il alla planter fon fîege près le temple de Iupiter Olympié,
ôc de là faifoit la guerre contre letyran Dionyfius, lequel tenoit Ja uille
en fon obeyffance:mais allant ce fiege en longueur, les uiures commen¬
cèrent à faillir aux aflîegeâs, à l'occafion dequoy Icetas fe recula ôc fe re¬

tira en la uille des Leontins dont il eftoit party . Dionyfius fortit de Sy¬

racufe pour le fuyure à la trace,ôc attaignit la queue de fon exercite, con
tre laquelle il attacha Pefcarmouche : ce que uoyant Icetas feit inconti¬
nent tourner uifage à toute fon armée contre celle de Dionyfîus, ôc luy
donna la battaille,en laquelle il tua plus de trois mille des eftrâgers qu'il
aiioit à fa foude,ôc tourna le demourât en fuitte fi uifuemétôcde fi près
qu'il entra pelle melle àuec les fuyans dedans la uille.laquelle il eut toute
entièrement en fa puiffance, excepté le quartier de l'ifle . en tel eftat paf-
foiétles affaires entre le tyran Dionyfius ôc Icetas. Mais trois iours apres
ceftefurprife de Syracufe, Timoleon arriua à Rege, ôc pofa l'ancre affez
près de la uille:tantoft apres y arriuerét auflî les Carthaginois auec uingt
galères. Les Régies fauorifoient plus àTimoleô qu'aux Carthaginois,ôc
pource teindrent une affemblée générale de confeil pour donner audien
ce commune à tous deux,difàns qu'ilz uouloient effayer de les accorder.
Les Carthaginois ellimans que Timoleon fè laifferoit facilemet induy-
re à fen retourner àCorinthe, ne tenoiét compte d'auoir Poeilfur luy,
qu'il ne leur efchappafhà quoy Timoleô mefme leur aidoit bié, car il ne
leur dônoit occafio quelcôque de foufpeçonner qu'il fe uouluft derob-
benmais il donna ordre que dix de fes uaiffeaux feiflènt uoile le plus toft

qu'ilz pourroient,pendant que luy fe tenoit près de la chaire d'où les

orateurs harenguoient deuant lepeuple, ôc queles Carthaginois
auoient les entendements diftraitz à efcouter les harangues
que les Regiens faifoient expreffement les plus longues qu'ilz

pouuoient, iufques à tant que Timoleon fe derobba fe¬

crettement , Ôc fen alla foudain embarquer dedans le
uaiffeàu qu'il auoit fait demourer derrière. Les Car¬

thaginois à la fin fajSperceurét bien qu'ilz auoiét
efté abufez , ÔC uoulurent pourfuyure Timo¬

leôn,mais il auoit ia auancé beaucoup de
chemin deuant eulx, ÔC puis la nuid

furuint,de manière qu'il arriua le
premier en la uille de Tauro-

mine:en laquelle le gou¬
uerneur le receut,

ôc aida beaucoup à fauuer
ceulx que les Carthaginois pourfuyuoient.
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iommentTimoleon chaffa finablemét Dionyfîus le ieune tyran de Sy¬

racufe : Ôc de quelques exploitz d'armes que feit Philippus contre les

Efclauons, ôc contre les Thraciens. Chapitre X X.

R Icetas âpresauoir furpis là uille de Syracufe, choifif
un iour mil cinq céts des meilleurs hommes qu'il euft,

auec lefquelz il fen alla Cotre les AdranitainS qui refi-
ftoient àCes entreprifes, ôc falla loger tout au plus près

de leur uille.Dequoy Timoleô ellât aduerty,prit auec

^__^w~- luy quelques gens de guerre que luy baillerét les Tait-,
romeniés, ôc fe partit de Tauromene enuirô le cômencemét de la nuid,
n'ayât point en tout plus de mille côbattans , ôc fachemina droit uers la

uille de Adrane,là ou il arriua deux iours après, fâs que perfône fé doub
talbfi alla charger les gens dc Icetas à Pimprouueu, ainfi côme ilz foup
poient,ôc entrant à la derobbee dedans leur camp, en tua d'arriuee plus

de trois cents , ôc en prit de prifonniers enuiron cinq cents, ôc demoura
maiftre de leur câp: puis adiouftât à cefte ruze de guerre,encore une au¬

tre pareille,fe partit tout auflî toft d'Adrane,Ôc fe meit en chemin uers Sy

racufe,ô_ ayant fait ce qu'il y a de chemin tout courât,il y arriua premier
que Ion fe doubtaft qu'il fuft pour y uenir : car il y arriua plus toft que

ceulx mefmes qui fenfuyoient de la routte du camp d'Icetas. c'eft ce qui
fut fait cefte année là.Celle d'après fut preuoft à Athènes Lycifcus,ôc les

Romains eleurent côfulz Marcus Valerius,Ôc Marcus Publius,lhors que

fut célébrée la fefte de la cent neufieme Olympiade,en laquelle Ariftolo
chus Athenié emporta le pris.Cefte année fut la premierc,en laquelle les

Romains cômencerét à auoir traitté auec les Carthaginois.En ce mefme

an mourut auflî Idrieus prince de la Carie,apres auoir régné l'efpace de

fept ans,ôc luy fucceda fa femme, ôc fa fur qui fe nommoit Ade.laquel-
lc régna quatre ans.Mais en la Sicile Timoleon ayant ioind àfon aîlian

ce les Adranitains ôc les Tyndarites,receut d'eulx un bon nôbre de gens

de guerre.Et la uille de Syracufe fe trouua pour lhors en un trefgrâd trou
ble, pource que d'un cofté le tyrâ Dionyfîus tenoit le quartier de l'iile,ôc
Icetas les quartiers de l'Acradine ôc de la uilleneufue,ôc Timoleon te¬

noit le demourant . D'un autre cofté k§Carthaginois y eftoient arriuez
auflî dedans le grand port,Ôc y auoient logé leur camp qui eftoit de cin¬

quante mille combattans: de manière que Timoleon uoyant toutau-t
tour de luy ce grand nôbre d'ennemys, fe trouua un peu ellonné du cô-

mencement:mais foudain fy feit une mutation fi grade que Ion ne Peuft

fceu efperer ny à peine croire:car premièrement Marcus le tyrâ de Cata¬
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puis plufieurs uilles Ôc citez qui deiîroient recouurer leur liberté fe mirét
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resjcs luy enuoyerent auec de Pargent,ce qui feit reprédre courage à Ti-
moleomôc au contraire,les Carthaginois eftonnezfans proposée parti

rent
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rent du grand por-t,ôc fe retirèrent es terres de leur obeiffance:Ôc ainfi Ice
tas eftant demouré deftitué de fes allie*, Timoleon en uint facilement
a boutxar il gaigna les cueurs de tous ceulx de la uille ôc les tira à fa deuo
tion , ôc retira auflî la uille de Meflîne,laquelle parauant feftoit tournée
du cofté des Carthaginois.uoyla comment fe portoient les affaires delà
Sicile. Mais en la Macédoine le roy Philippus ayât des querelles hérédi¬
taires alencontre des Efclauons, lefquelles eftoient bien mal ayfees à ac-
corder,entra en armes dedans le pays de l'Efclauonie auec groffe puiffan
ce:ôcyayant pillé beaucoup de pays ÔC pris plufieurs uilles, fen retourna
chargé de defpouillcs ôc de butin en la Macedoine:puis cela fait paffa en
la Theffalie, dont il dechaffa les tyrans qui ten oient les uilles en feruitu-
de.Et en ce faifant acquit grandemét l'amour Ôc bienueuillâce desThefi-*
faliens:car il efperoit bien qu'ayant les Theffaliens pour fidèles alliez , il
attirerait aufli facilement les autres Grecs à prochaflèr ôc délirer fon al-
liance,comme il en aduint: car incontinent ks peuples Grecs uoifins de
la Theffalie emeuz de l'exemple ôc du iugement des Theffaliens entrerét
en ligue auec luy. L'année enfuyuât que fut preuoft à Athènes Pytho-.
dorus,les Romains eleurent confuls Caius Plancus,ôc Titus Manlius:au
quel an Timoleon effraya tellement le tyran Dionyfîus,qu'illuy feit a-

bandonner fon chafteaujôc quitter entièrement fa tyrannie, auec condi
tio,qu'il fe peuft retirer à fauueté auec fès biens dedans le pays de la Mo¬
ree . uoyla comment il perdit celle fiene tant renommée tyrannie, que
fon pere fe uantoit luy laiffer enchainee dechaines de diamant:ôc depuis
finit fa uie en trefgrande pauureté dedans la uille de Corinthe, eftant
un bel exéple pour ceulx qui fe glorifient follement ôc fe confiét en leurs
profperitez: car ceftuy cy qui nagueres auoit eu quatre cents galères, _r-
riuaà Corinthe dedans un pauure mefchantuaiflèaurond,feruantde
exemple notable de mutation foudàine d'une extrémité à autre. Mais
Timoleon ayant par ce moyen recouuréië quartier de Pille, feit demolir
ôc rafer les chafteaux ôc palais des tyrans, Ôc remeit en pleine liberté tou
tes les uilles ôc places qui parauant obeiffoient au tyran Dionyfius : puis
fè meit incontinent à faire des loix ôc à ellablirle gouuernement de li¬
berté populaire, ordonnant diligemment de toutes chofes qui appar¬
tiennent auxcontrauxdes horf_mes,ôc de toutes autres chofes fembla-
bles,tendant principalemét à eftablir une égalité entre tous les citoyés.
Ce fut luy qui inftitualeplus honorable magiilrat qui foit à Syracufe^
que les Syracufains appellent le prebitre oumiriiftre de Iupiter Olym¬
pien , lequel félit tous les aris : ôc fut le premier eleu un citoyen de Syra¬
cufe.nommé Callymenes: depuis lequel les Syracufains ont toufiours
continué d'en élire un d'an en ail,iufques au temps prefent, Ôc ont touf¬
iours nommé les ans par le nom de ce magiilrat iufques alamutation
uniuerfelle de tou t le gouuernement de la Sicile . Car ayans maintenant
les Romains donné droit debourgeoyfie Romaine a tous les Siciliens,
ce magiilrat de miniftre de Iupiter Olympien eft uenu a perdre peut.
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à petit fa dignité.laquelle auoit duré trois cents ans . ainfi paffoienta
lhors les choies de la Sicile. Et du cofté de la Macedoine,Philippus ayât

premièrement gaigné la bienueuillance des uilles Grecques aififes de¬

dâs la Thrace,y alla à main armée pour autant que Cerfobleptes roy de

Thrace ne ceffoit de trauailler ôc guerroyer les uilles du paysdel'Hel-
lefpont quifont finitimes ôc uoyfines de laThrace,ôc ailoit gaftantôc
defertant tout le pays.Voulant doneques Philippus refréner l'audace des

Barbares, alla contre eulx auec groffe puiffance, ôc les ayant battus en

plufieurs rencontres lesconrraingnit,aumoins ceulx qu'ilauoit uain-
cuz,de payer annuellement aux Macédoniens la dixme de tout leur re¬

uenu : ôc fortifiant quelques bonnes uilles es endroits plus opportuns
du pays, rabàiffa l'orgueil ôc refréna l'audace des Barbares Thraciens:
à l'occafion dequoy les uilles de celle marche deliurees de la crainte
des Barbares, entrèrent fort uouluntiers enhgueôc alliance auec Phi¬

lippus. Et quant aux hiftoriens, Theopompus natif de Pille de Chioa
employé trois liures de fon hiftoire à deferire les faits ôc geftes de ce roy

Philippus, efquelz il comprent auflî quant ôc quant les chofes en mef¬

me temps aduenues en la Sicile, commenceant depuis le téps que Dio¬

nyfius ufurpa premièrement Ja tyrannie de Syracufe, ôc continuant l'e¬

fpace de cinquâte ans iufques au temps que Dionyfius le ieune fut chafle

de fon eftat, ôc font ces trois hures depuis le quarâtieme iufques au qua-

rantetroifieme.

Comment Timoleon ailoit dechaffant les tyrans de toutes les uilles de

la Sicile: ôc CommentPhilippus meit le fiege deuant la uille de Perin-

ihe,ôcpuis tout enfemble deuant celle de Byzance.

Chapitre XXL

Année enfuyuant fut preuoft à Athènes Sofigcnes,

ÔcconfulsàRome Marcus Valerius,ôc Marcus Pu-

blius:du temps defquelz Arymbas roy des Moloffes
trefpaffa apres auoir régné dix ans, laiffant un filz

nômé Eacides,quifdtlepercdu roy Pyrrhus: mais

_. _. ^.^ ^^''pourlhorsluyfucceda au royaume le frère d'Olym-
piade.parle moyé du port ôc faueur que luy feit Philippus le roy de Ma¬

cédoine . Et en la Sicile Timoleon mena fon armée contre la uille
des Leontins, ou feltoit retiré Icetas auec bon nombre de gens de

guerre , ôc feit premièrement aflaillir le quartier de la uille, qui fap¬
pelle la uille neufue: mais pource qu'il y auoit grand nombre de gens

de guerre qui ladefendoient,ôcrepoulfoient facilementles affaillans,
il fut contraint de leuer fon Ciege fansy pouuoir rien faire , fifenal-
la deuant la uille de Engyon que occupoit uiolentement Leptines,
ôc luy feit donner coup à coup plufieurs affaults , uoulant en de-
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chaffer Leptines , ôc rendre la liberté à la uille : mais pendant qu'il uL
quoit aux affaires de ce fiege, Icetas fortit auec tout le peuple Léon¬
in, Ôcfen alla deuant Syracufe, là ou ayant perdu la plus part de Ces

' gens, il fut contraint de fen retourner uiftement auec fa honte enla
uille des Leontins. Et Timoleon par Ces continuelz affaults' effroya fi
fort Leptines, que finablement il fe redît à luy. Timoleon Penuoyaen la
Moree pour faire ueoir aux Grecs les tyrans qu'il auoit dechaffez des uil¬
les par eulx ufurpees.Ce Leptines tenoit encore la uille d'Apollohie:& Ti
moleon l'ayant forcé de la luy rendre,Ia remeit auec celle des Engyaniés
en pleine ôc entière liberté:mais ayant faulte d'argent pour payer Ces ges,

' il en enuoya mille.fouhz la conduitte des meilleurs capitaines de Ces bâ-
des , furies terres de l'obeiflànce des Carthaginois : ôc eux ayans couru
grâd pays,ôc amaffé grande quantité de butin, l'apportèrent à Timoleô,
qui le uendit:ôc de l'argent qui en prouint,en paya Ces foudards pour bié
long temps.Il prit aufli la uille d'Entelle, en laquelle il feit mourir quin¬
ze des habitans qui feftoient opiniaftrez à uouloir tenir le party des Car~
thaginois,puis rendit la liberté aux autres.Ainfi ailoit tous les iours au¬

gmentant la puiffance de Timoleon,& fa réputation quant ôc quant,dc
forte que toutes les uilles Grecques qui font en la Sicik,Ce rengeoiét uou
luntiers à Iuy,pource qu'il les remettoit toutes en liberté: ôc encore plu¬
fieurs des Sicaniens ôc naturelz Siciliens,qui eftoient foubz la domina¬
tion des Carthaginois, enuoyoient deuers luy le prier deles uouloir re¬

ceuoir en fon alïiance.Mais les Carthaginois uoyans queles capitaines
"qu'ilz àiiôiét en la Sicile, alloiet tropl'afchemét en befongne,delibererée
d'y en enuoyer d'autres auec encore plus groffe puiffance:fi feirent incô¬
tinent enroîler toutes les perfonnes qui fè trouuerent en leur uille idoi- .

nes à porter armes,ôc femblablement par le pays de la Lybie : oultre lef¬
quelz à force d'argent ilz affemblerent encore grâd nombre d'eftrangers
Hefpagnolz, Gaulois ôc Geneuois, feirent baftir plufieurs uaiffeaux a ra¬

mes , Ôc affemblerent grand nombre de uaiffeaux ronds, ôc fe prouueu-
rét de toutes autres munitions neceffaires pour la guerre. L'année en¬

fuyuant fut preuoft à Athènes Nicomachus , Ô" les Romains eleurent
confuls Caius Martius,Ôc Titus Manfius Torquatus: au temps defquelz
Phocion capitaine Athenié de^Teit Clitarchus le tyran d'Eretrie,que Phi
lippus y auoit mis : Ôc en la Carie Pexodorus Ieplusieune des frères ofta
la principaulté à fa f�ur Ade, Ôc là teint l'efpace de cinq ans, iufques à ce
que Alexandre le grand paffa en Afie. Et Philippû s croiffant tous les
iours de plus en plus.mena fon armée deuant la uille de Perinthe,pource
qu'elle luy refiftoit,ôcinclinoit plus àla part des A theniens.fi mdt le fie¬

ge deuant, ôc feit approcher des murailles fes engins de batterie,, en tre
lefq uelz y auoit des moutons de quatre uingts pieds de long , ôz feit ba¬

ftir des tours de bois plus haultes que lesplushaultes tours de pierre
qui fuffent en la uille, de deffus lefquelles il trauailloit fort les aflîegez::
ôc quant ôc quant battant continuellement les murailles auec fes mou-
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LE SEZ1EME LIVRE DES
tons.ôcenles faifans aullîIa^eTôclniner par deffoubs,ilen feit en pILl.~

fieurs endroits tumber de grands pans. Les Perinthiens au contraire, fe

defendoient courageufement ôc rebaftiffoieht au dedans,des autres mu

railles au lieu de celles qui eftoient tumbees: de forte que iourhellemeni:
il fy donnoit des affaults merueilleux, faifans Ceulx dedehors ôc ceuh

de dedans tous le plus grand effort qu'ilz pouuoient: toutefois. Philip.
. us auoit de groflès arbaleftes ôc autfes engins de toutes fortes à ietter au

_oing,de gros traids longs ôc pointus qui affoloient ceulx qui fe prefen

toient aux créneaux des murailles,ôc y perdoieht les Perinthiens par cha

cun iour beaucoup de leurs gens:mais ala fin il leur uint fecours d'armes

ôc de gens que leur enuoyerent les Byzantins , au moyen dequoy eftans

de rechef deuenuz egaulx à leurs ennemys,ilz reprirent courage Ôc Ce pre

fenterent uaillamment à tout danger pour la defenfe de leur pays : tou¬

tesfois pour cela le royne laiffa point de les faire toufiours battre aued

toute fa puiffance.* ains départant Ces gens en plufieurs trouppes,leurfeit:
dôner plufieurs affaults continuez par reprifès les uns furies a utres,ôc k
nuid ôc le iour : ce qui luy eftoit facile à faire , attendu qu'il auoit tren¬

te mille combattans en fon camp, auec un nombre ineftimable d'ar¬

mes de ged,d'engins à tirer gros traits au loing,ôc de toutes fortes de ma,

chines à battre uilles , dont il tourmentoit ôc endommageoit merueil-
leufementles aflîegez.Ce nonobftant le fiege ailoit enlôgueur, ôcy mou
foit par chacun iour beaucoup de ceulx delà uille, Ôc beaucoup y ena-

uoit deblecez,auec ce que les uiures commençoient à leur faillir,de for¬

te que Ion n'attendoit autre chofe d'heure à autre,que la prife de la uille:
toutefois la fortune ne les uoulut point laiffer périr : car eftant le bruyt
de Paccroiffement de Philippus efpandu par toute FAfie,le roy de Per¬

fe craignant cefte puiffance qui ailoit ainfi toufiours en auant , efcriuit à

fes lieutenans es prouinces maritimes, qu'ilz euffent à fecourir les Perin¬

thiens de tout ce que leur feroit pollîble : pourtant fes fatrapes ayans

Confuké enfemble fur ce fait , enuoyerent à Perinthe un grand fe¬

cours de gens de guerre,force or ôcargent,des bledz en abondance,de.
armes Ôc de toutes autres prouifions neceffaires pour la guerre: les By¬

zantins femblablement leur enuoyerent les meilleurs capitaines ôc plu;:

uaillans hommes de guerre qu'ilz euffenh de forte que les deux puiffan-
ces des allîegeans ôc des aflîegez eftans de nouueau égalées , la guerre re-'

commancea plus forte que iamais, Ôc l'effort du fiege fen augmenta
non pareillement : car Philippus battant les murailles fans ceffe auec

Ces moutons, y faifoit de grandes brèches, ôc auec fes engins à tiret
au loing gardoit que nul ne peuft refider fur les1 créneaux des murait
les, ôc tout en un temps faifoit aller fes gens à Paffault par les brèches

des muraillesabattues, ôc faifoit efcheller celles qui n'eftoient point:
offenfees , là ou en combattant à coups de main plufieurs eftoient
î*uez fur la place, ôc plufieurs griefuement naurez, eftant la proueffe

jes^combattans incitée par les pris ôc loyers de la uidoire : pource que;

la
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I HISTOIRES DE DIODORE. _,.
les Macédoniens efperoient y auoir le fac d'une riche ôc opulente cil
te,ôc quant ôc quant d'eftre encore amplcmét rémunérez Ôc recônenfez

de beaux prefens que le roy leur feroit, ôc pour l'cfperâce du proufitper
feueroient courageufement en tous trauaux ôc tous dangers : ôc aucon

traireles afliegezfepropofansdeuantleursyeux toutes les calamité? de
la prife d une uille,enduraient uertueufement toute peine ÔC tout péril
pour ne tumberen tel inconuenient: oultre ce que l'affiette de Kuillc
parfanatureleuraidoit beaucoup non feulement à efperer, mais auflî à
pouuoir à la 'fin rapporter la uidoire: caria uille de Perinthe eft affife Iç
lôg de la mer fur l'encouleure d.'une demy ifle qui eft hault elcuee,ôc du¬
re laditte encouleure enuirô demy quart de lieuë. Les maifôs y font fort
ferrées ôc fort haukes,ôc au pris qu elles font plus hault aflîfes fur le pen¬

dant de la cofte,fur laquelle toute la uille eft fondée, elles furpalfenten
haulteur de ftrudure,cellcs qui font bafties au deffoubz:de manière qu'à
les ueoir par deffus,elles reprefententles rencs de fieges d'un théâtre, ôc

[pourtant encore que ceulx de dehors abbatiffent toufiours quelque pan
de muraille , ilz ne gaignoient rien pour cela: car ceulx de dedans ne fai*
foient que murer les entrées des rues qui eftoient eftroittes , Ôc fe defen-
doient toufiours en remparans les maifons plus baffes,ne plus ne moins
que Ci feuffent efté les meilleures murailles du monde.Ainfi Philippus
ayant gaigné l'enceinte des murailles de la uille auec tous les dangers
ôc tous les trauaux qu'il eft poflible, trouuoit d'autres murailles encore
plus fortes toutes bafties,commc qui les euft faittes expreffement, auec
ce quelesByzâtins leur fourniffoient toufiours tout ce qui leur eftoit ne-
ceffaire;ce que Philippus confiderât diuifa fon armée en deux, ôc en laif¬
fa la moytie pour continuer ce fiege foubz la charge des meilleurs capi¬
taines qu'il euft,ôc menant quant ôc luy l'autre moytié,alla mettre le fie¬
ge deuât la uille de Byzance mefme, ôc la feit aflaillir fort uifuement, dôc
les Byzâtins fe trouuerent eftônez,pource que leurs gens de guerre, leurs
armes,ôc toutes autres prouifions neceffaires pour Jaguerre,eftoientde-r
dans la uille de Perinthe.en tel eftat pour lhors eftoient les affaires de Pe¬

rinthe ôc de Byzance.Mais quant aux hiftoriens,Ephorus natifdelà uil¬
le de Cumes acheue fô hiftoire en ceft endroit au fiege de Perinthe,ayât

deferit les faits des Grecs ôedes Barbares en fonhifto_re,IaquelIe
commence àla reftitution des Heraclides,ôc comprent bien

l'efpace de fept cents cinquante ans en trente Iiures,deuât
chacun defquelz il met toufiours unproeme.-ôcDiyl-

lus Athénien commence fa fecôde hiftoire là ou
Ephorus acheue la fîenne,ôc continue à eferire

les chofes confequemment aduenues d'an
cn an iufques à la mort de Philippus.
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LE SEZIEME LIVRE DES
Comment Philippus leua fon fiege de deuant les uilles de Perinthe Ôc dc

Byzance: ôc CommentTimoleon gaigna prefque miraculeufement
une groffe battaille cotre les Carthaginois en la Sicile. Chap.X X I L

Année enfuyuant fut preuoft à Athènes Theophra¬
ftus, ôc confulz à Rome Marcus Valerius,ôc Aulus

' Cornélius , lhors que fut célébrée la fefte de la cent di
xieme Olympiade,de laquelle Anticles Atheniêem-

! porta le pris:auquel an Philippus tenât la uille de By

'zance afliegee, les Athéniens pretendoient qu'il euft
rompulapaix auec eulx, ôc pourtât enuoyerent incontinent une armée

de mer au fecours des Byzantins,comme aufli feirét ceulx de Chio,ceulx
de Rodes,ôc encore quelques autres:mais Philippus eflonné de celte con

fpiration des Grecs alencontre de luy,leua fon fiege de deuant toutes les

deux uilles qu'il tenoit affiegees, Ôc feit paix auec les Atheniés ôc auec les

autres Grecs qui luy eftoiét aduerfaires.Mais du cofté de la Sicile les CarT

thaginois ayans fait de grands preparatifz pour la guerre , pafferent leur

armée de l'Affrique en la Sicile, ayans en leur oft, comptant ceulx qui
ia auparauant eftoient en l'ifle,plus de foixante ôc dix mille combattans
à pied,Ôc de cheuaux,de charriotz,ôc de charrettes armées plus de dix mi|
le,de uaiffeaux à rames deux cents , d'autres uaiffeaux ronds pour porter
les cheuaux,les armes,les uiures ôc le bagâge,plus de mille.Timoleon en¬

tendant cefte grande puiffance de fes ennemys , ne fen eftôna point, en¬

core qu'il fe trouuaft bien petit nombre de gens: mais ayant la guerre cô

trelcetas il appointa auec îuy,ôc ioingnant les foudards qu'il auoit aux

fiens,renforça de beaucoup fon armee:fi luy fembla qu'il ualloit mieulx
combattre les Carthaginois dedans les terres mefmes de leur obeiffance

qu'ailleurs,àfin quil côferuaftles pays de fes alliez fans qu'ilz fbuffriffent
aucun dômage,ôc au contraire qu'il foulait Ôc gaftaft ce qui eftoit foubz
la domination des Barbares.Celle refolution prife il feit incontinent af¬

fembler fes foudards eftrangers, auec les narurelz Syracufains ôc tous les

autres alliez ôc confederez,ôc en cefte commune affemblée feit uneharen
gue au peuple pour les inciter à mettre tout au hazard d'une battaille, ce

que tous les afliftâs accepterët ôc approiraerét unanimemét,ôc tous d'un

accord crièrent qu'il les menait fans point dilayer contre les Barbares.

Parquoy Timoleon uoyant leur bonne uoulunté fe ietta incontinét aux

champs,n'ayât point en tout fon oft plus de douze mille côbattans:mais
comme il fut fur les terres des Agrigentins il fefmeut foudainemét une

mutinerie ôc une fedition çn fon camp, dot on ne fe fuft iamais doubte.

Il y auoit un fimple foudardnomméThrafius,qui eftoit encore de ceulx

qui auoient pillé le temple d'Apollo en la uille de Delphes auec les Pho¬

ciens, home plein de témérité defefperee,lequel eut bien Paudace d'en¬

treprendre une chofe conforme aux autres malheureux Ôc mefchâs ades

qu'ilauoit faits au demourât de fa uiexar ayâs tous les autres complices
- - * du
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HISTOIRES DE DIODORE. 10
du fàcrilege commis dedans le fanduaire^eTbracie eftf punys par ks
Dieux,!don la deflèrte de leur mefchançeté,ainfi comme nous auons au

logelcript un peu auparauant,ceftuycy ayant efchappélauengence di¬
urne iufques alhors,attéta de mutiner ôc faire rebeller les foudards eftrâ-
gers,en leur alléguant que Timoleon eftoit homme forcené ôc hors du
fens qui les menoit àla boucherie toute euidéte,en fe promettât de uain
cre les Carthaginois qui eftoiét fix contre un, ôc en tel equippage qu'ilz
ne pouuoiét eftre mieulx,uoulant efprouuer le hazard de la fortune aux
deipés du fang des pau ures foudards,encore après leur auoir retenu leur
paye de plufieurs moys qu'ilz n'auoient rien receu, tant ce beau capitai¬
ne eftoit pauure ôc necefliteux : Ci difoit qu'il eftoit d'aduis qu'ilz fen re-
tournaffent à Syracufe, ôc que là ilz demandaient ce qui leur eftoit deu
fans le uouloir fuyure en une guerre ou il n'y auoit apparence quelcon¬
que qu'ilz en peuffent retourner.Les foudards eftrangers efcouterét uon
luntiers ces propos, ÔcCe cômanceoiehtiaà mutiner, n'eut efté que Ti¬
moleon auec doulces parolles ôc belles remonftrânces ôc promeffes, les
pria tant qu'ilz fappaiferent, ôc toutesfois encore ne fceutil fi bien fai¬
re qu'il ne fen defbédaft mille, lefquelz fen allèrent auec ce mutin fedi-
rieuxThrafius:defquelz Timoleon penfa qu'il ualloit mieulx différer la
punition à un autre meilleure occafion,ôc efcriuit à Ces amys à Syracufe
qu'on les receull amyablemét, ôc qu'on leur payait ce qui leur eftoit deu:
en quoy faifant il affoupit cefte feditiô, ôc ofta aux mutins la participa¬
tion de la glorieufe uidoire qu'il obteint puis apres, Ôc au demourât re-
gaigna la bienueuillance de ceulx qui eftoiét demourez en parlant auec
eulx doulcement ôc humainement,tellement qu'il les mena tous contre
les ennemys qui n'eftoient pas fort loing de là câpez:puis quand ii en fut
tout aupres,il feit affembler Ces gens pour les prefcher, ôc leur remonftra
comme les Carthaginois eftoient hommes lafches,en leur ramenant en
mémoire les glorieufes uidoires que Gelon auoit autrefois gaignees fur
eulx:de forte qu'à là fin de fon prefchement , ilz f efcrietent prefque tous
d'une uoix,qu'il les menait fans plus attendre droit contre les Barbares
pour leur donner la battaille.Or fe trouua il là d'aduéture quelques Com
miers qui apportoient au camp dc l'herbe que Ion nome ache, pour fai¬
re des paillaflès. Timoleon les àpperceut,Ôc cria tout hault qu'il prenait
cela pour un certain figne ôc prefage de uidoire,pource que la courôné
dont eft couronné celuy qui gaigné le pris es ieux I fthmiaques fe fait de
cefte herbe.Et adonc tous les foudards fuyuans l'exemple ôc le comman"-'
demét de leur capitaine prirent de cefte herbe , & en feirent des chappe-
aux qu'ilz meirent alentour de leurs teftes, ôc marchent ainfi en battail-
. - j . / J 	 -»-_-,.~._» C. .*_, T~../=mv lfsurfiiffi-nf ren
ie auec une grande
tainement enuoye x ^ w

car ilz defïîrcnt leurs ennemys contre toute efp
leur proueffe, mais auflî par le moyen du fecours que leur feirent les

Dieux:car Timoleon ayant difpofé Ces gens en battaille defcend^c^jjm
X i ni)
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XÊTËTTlEME LIVRE DES
couftaude montaigne uers une riuiere que les ennemys paffoient, Ôcy

en auoit iadix mille de paffez,fur lefquelz il fe rua.eftât luy tout au mei¬

lieu du frôt de fa battaille: fi fut la meflee fort afpre,en laquelle les Grecs

tant pource qullz eftoiét plus u aillants hommes , que plus adroits à ma¬

nier les armes,feirent un trefgrâd meurtre des Barbares . Et ainfi comme
ces premiers dix millefenfuyoientàual de routte, le demourant de l'ar¬

mée, qui ce pendât auoit trauerfé la riuiere, uoulut recouurer la perte ôc

desfaitte de leurs gés , Ci recômencea le combat plus afpre beaucoup que

parauant,pource que les Carthaginois enueloppoient les Grecs dérou¬

tes parts auec leurgrande multitude: mais ilfe leua foudainernent un

grand orage de pluye meflee de fort groffe grefle, qui tumboit par tref¬

grande uiolence auec efclairs , tonnerres , ôc tourbillons deuents impé¬

tueux à merueilles:toute laquelle tempefte donnoit aux Grecspar derric
re:Ôc aux Barbares par le deuât,tellement que les gens deTimoleô lafup-
portoient facilement , mais les Carthaginois qui Pauoient au uifage3nc

la pouuoiét fouftenir , auec ce que les Grecs les prelfoient fort uifuemët:
de manière que finablemét ilzfetourneréttousen fuitte uers la riuiere,
les gens de pied p efle méfie parmy les gens de cheual , Ôc les cheuaux ôc

charriots tous Pu parmy l'autre. Les uns eftoiét foulez aux piedz par leurs

gens mefmesjles autres enferrez des picques ôc lances de leurs alliez,fans
quil y euft moyen de remédier à ce defarroydes autres tûboientà groffes

trouppes dedâs la riuiere,y eftans poulfez par la cheualerie des ennemys,

ôc eltâs blecezpar derrière mouroiêt dedâs la riuicre,ôc y en eut plufieurs
qui fans eftre attaints ny blecezde main d'ennemy,mouroient accablez

ôceftouffez foubz les monceaux de corps mortz qui tumboient deflus

eulx,partie d'effroy,partie pour la preffe d'une fi grande multi tudc,Ôc par

tie auflî pour la difficulté qu'il y auoit à palier Peau:car la pluye qui eftoit
fî uioléte feit incôtinent enfler le cours de la riuiere qui en deuint beau¬

coup plus impétueux que de couftume, ôc emporta a ual Peau plufieurs
qui le getterent dedans auec leurs armes cuydans paffer à nage.brieftou
tela trouppe de ceulx que Ion appelle la bande facree à Carthage, qui
eftde deux mille cinq cents hommes, des meilleurs combattans Ôc des

plus riches maifons delà uille, y furent tous tuez fur le champ, Ôc d'au¬

tres de leurs gens plus de dix mille , oultf_ lefquelz en fut pris de prifon¬
niers plusde quinze mille : ôc quant aux charriotz d'armes,la plus part
futfracafîèe en la battaille, mais encorey en eut il deux cents de pris: ÔC

d'auantage les fom miers,charriotzÔc charrettes qui trainnoient le baga

ge uindrent tous es mains des Grecs . Mais les armes furent quafi toutes
perdues dedans la riuiere,laquelle emmena tout à ual : toutefois encore

rapporta Ion en la tente de Timoleon mille halecrets,ôc plus de dix mil¬

le boucliers, dont une partie fut depuis attachée ôc pédue pour mémoire
'aux parois des téples de Syracufe , ôc le refte fut diftnbué entre ks alliez

ôc confederez,excepté quelque nombre queTimoleô feit mettre à part
ôcles enuoya depuis à Corinthepour les pendre au temple jejjc2Ç"Jlc

XÊTËTTlEME LIVRE DES
couftaude montaigne uers une riuiere que les ennemys paffoient, Ôcy

en auoit iadix mille de paffez,fur lefquelz il fe rua.eftât luy tout au mei¬

lieu du frôt de fa battaille: fi fut la meflee fort afpre,en laquelle les Grecs

tant pource qullz eftoiét plus u aillants hommes , que plus adroits à ma¬

nier les armes,feirent un trefgrâd meurtre des Barbares . Et ainfi comme
ces premiers dix millefenfuyoientàual de routte, le demourant de l'ar¬

mée, qui ce pendât auoit trauerfé la riuiere, uoulut recouurer la perte ôc

desfaitte de leurs gés , Ci recômencea le combat plus afpre beaucoup que

parauant,pource que les Carthaginois enueloppoient les Grecs dérou¬

tes parts auec leurgrande multitude: mais ilfe leua foudainernent un

grand orage de pluye meflee de fort groffe grefle, qui tumboit par tref¬

grande uiolence auec efclairs , tonnerres , ôc tourbillons deuents impé¬

tueux à merueilles:toute laquelle tempefte donnoit aux Grecspar derric
re:Ôc aux Barbares par le deuât,tellement que les gens deTimoleô lafup-
portoient facilement , mais les Carthaginois qui Pauoient au uifage3nc

la pouuoiét fouftenir , auec ce que les Grecs les prelfoient fort uifuemët:
de manière que finablemét ilzfetourneréttousen fuitte uers la riuiere,
les gens de pied p efle méfie parmy les gens de cheual , Ôc les cheuaux ôc

charriots tous Pu parmy l'autre. Les uns eftoiét foulez aux piedz par leurs

gens mefmesjles autres enferrez des picques ôc lances de leurs alliez,fans
quil y euft moyen de remédier à ce defarroydes autres tûboientà groffes

trouppes dedâs la riuiere,y eftans poulfez par la cheualerie des ennemys,

ôc eltâs blecezpar derrière mouroiêt dedâs la riuicre,ôc y en eut plufieurs
qui fans eftre attaints ny blecezde main d'ennemy,mouroient accablez

ôceftouffez foubz les monceaux de corps mortz qui tumboient deflus

eulx,partie d'effroy,partie pour la preffe d'une fi grande multi tudc,Ôc par

tie auflî pour la difficulté qu'il y auoit à palier Peau:car la pluye qui eftoit
fî uioléte feit incôtinent enfler le cours de la riuiere qui en deuint beau¬

coup plus impétueux que de couftume, ôc emporta a ual Peau plufieurs
qui le getterent dedans auec leurs armes cuydans paffer à nage.brieftou
tela trouppe de ceulx que Ion appelle la bande facree à Carthage, qui
eftde deux mille cinq cents hommes, des meilleurs combattans Ôc des

plus riches maifons delà uille, y furent tous tuez fur le champ, Ôc d'au¬

tres de leurs gens plus de dix mille , oultf_ lefquelz en fut pris de prifon¬
niers plusde quinze mille : ôc quant aux charriotz d'armes,la plus part
futfracafîèe en la battaille, mais encorey en eut il deux cents de pris: ÔC

d'auantage les fom miers,charriotzÔc charrettes qui trainnoient le baga

ge uindrent tous es mains des Grecs . Mais les armes furent quafi toutes
perdues dedans la riuiere,laquelle emmena tout à ual : toutefois encore

rapporta Ion en la tente de Timoleon mille halecrets,ôc plus de dix mil¬

le boucliers, dont une partie fut depuis attachée ôc pédue pour mémoire
'aux parois des téples de Syracufe , ôc le refte fut diftnbué entre ks alliez

ôc confederez,excepté quelque nombre queTimoleô feit mettre à part
ôcles enuoya depuis à Corinthepour les pendre au temple jejjc2Ç"Jlc

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



HISTOIRES DE D î O D O R Ë, ±«
On y trouua auffi force or ôc argét,pource que les Carthaginois ufoient
fort de uaiflèlle d argent ôc de tout autre riche ôc délicieux meuble, tant
ilz eftoient alhors riches ôc opulents : mais Timoleon abbandonna tou¬
te telle opulence aux foudards,pour les recôpenfer du bon deuoir qu'ilz
auoient fait au iour de la battail!e,Ôc ceulx des Carthaginois qui fe peu¬
rent fauuer de uiteffe en celle battaille/en fouyrét en la uille de Lylibee.
mais ilz eftoiét Ci effrayez Ôc fi efperduz qu'ilz n'oferent fembarquer de¬

dans leurs uaiffeaux.tant ilz auoient de peur(uoyans comme les ciel ôc la
terre leur eftoient contraires) qu'ilz ne feuffent tous abyfmez ôc noyez au
fond de la mer de Libye. Ceulx de Carthage aufli ayâs entédu la nouuel¬
le de la defconfiture de leurs gens,perdirent incontinét tout courage,efti
mâsqueTimoleô nefauldroitpas defen uenir contre eulx auec toute
fon armée,!! feirét'rappeller Gifco le filz de Hâno qu'ilz auoiét banny, ÔC

le feirent leurgeneral,pource qu'il auoit bruyt d'eftre uaillât homme de
fa perfonne ôc bien entendu au meftier de la guerre: toutefois ilz refolu-
rent de ne mettre plus leurs propres citoyés au hazard des battailles , ains -

propoferent de fe feruir d eftrangers,mefmement de Grecs, dot ilz efpe¬
roient recouurer facilement un bon nombre pour la grade foude qu'ilz
leurs donheroient,Ôc pour l'opuléce ôc richeffe grade de Carthage : mais
fur l'heure ilz enuoyerent promptement ambaffadeurs en Sicile, pour
trouuer moyen de faire la paix auec telles conditions qu'ilz pourroient.

Comment Timoleon ayant defraciné toutes les tyrannies de la Sicile ôc

reformé toutes chofes es uilles,fut caufè qu'elles deuindrét en peu de
temps fort opulentes en biens. Chapitre XXIII.

Elle année eftat reuoluë, Lyfimachus fut fait preuoft
à Athènes, Ôc confuls à Rome Quintus Seruilius, Ôc

Marcus Rutiîius : auquel an Timoleon retournant à
Syracufe chaflà premièrement de la uille ks mille Coït

dards quiPauoientabbandonné auec leur capitaine
_.	 _v 	 , Thràfius, comme trailtres ôc defloyaux qu'ilz eftoiét:

Ôc eulx pafferét en Italie, là ou ilz fe faifirét d'unlieu maritime qui eftoit
aux Brutiens,ôcle faccagerenridèquoy les Brutiens eftans irritez faffem¬
blerent incontinent en armes,ôc fen allerét deuant la place qu'ilz auoiét
occupée, ôc la reprenant d'aflàuk mirent en pièces tous les traiftresqui
eftoiét dedâs.ainfi furent les mutins qui auoiét abbandôné Timoleô au
befoin o-punys de leurdefloyauté.Timoleon feit aufli mourir un tyran
côurfafre nômé Pofthumius , lequel auec douze fuites efcumoit la mer
ôc dellrouffoit les allans ôc uehans,ôc fen eftoit uenu abordera Syracufe
comme en terre d'amys. Il recueillit aufli humainemét ceulx que les Co¬
rinthiens enuoyerent pour repeupler la uille de Syracufe,qui efloietiul-
quesaunombredecinq mille perfonnes : ôc ayans les Carthaginois en¬

uoye deuers luy, le prier ôc requérir de paix, il la leur ottroya ala fin.»
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LE SEZIEME LIVRE DES
mais ce fut foubz côdition,que toutes les uilles Grecques de la Sicile de-

moureroient franches, ôc que la riuiere de Lyce feroit la feparationdu
deftroit des uns ôc des autres, ôc qu'il ne feroit plus loyfible aux Cartha¬
ginois de faire efpaule ny porter faueur en forte quelconque aux tyrans
qui uoudroient guerroyer la cité de Syracufe. Cela fait il desfeit le tyran
Icetas,lequel il feit enfèpuelir,ôc prit d'aflàuk les Chapenois qui feftoiët
habituez en la uille d'Etne,ôcles feit tous mourir.-cequi effraya tellemét
Nicodemus tyrâ des Ccturipins qu'il luy feit abbandôner la uille.il chaf-
fa auflî Apolloniades tyran des Agyrineiens,ôc dôna droit de bourgeoy-
fîe à Syracufe aux Agyrineiens qu'il auoit deliurez de feruitude: en fom
me il defracina ôc couppa par le pied toutes les tyrannies qui eftoiét par

toute la Sicile.Et ayans affrâchy les uilles , les receut toutes en fon allian-
ce:puis feit proclamer à fon de trompe par la Grece,q ue les Syracufains
offroyent terres ôc maifons à ceulx qui uoudroient aller demourer à Sy-
racufe,auec tous tels droits de bourgeoyfie, comme auoient les naturelz
habitans de la uille.Plufieurs acceptèrent cefte offre,tellemét qu'à la fin il
fe trouua iufques au nôbre de quarante mille manâs ôc habitans dedans

la uille de Syracufe Ôc le territoire d'icelle, qui n'eftoit point parauant di-
ftribué:ôcdix mille dedâs celuy d'Agyrine pour la bonté,fertilité ôc gran¬

de eftandue d'iceluy . Incontinent apres il remeit fus les loix de Diodes,
dont la uille de Syracufe ufoit auparauant:efquelles il ne changea rien,
aumoins quant à celles qui concernent les côtraux, les teftaments,ôcles
fucceflîôs:mais quât à celles qui touchoient la police ôc le gouuernernét
delà chofepublique,il les rabilla ainfi qu'il luy femblaplus expediét fé¬

lon le téps . Et celuy qui euft la charge de les corriger ôc raccouftrer,fut
un Corinthien nommé Cephalion , homme de grand fens ôc de grande

literature.Depuis il tranfporta encore les Leontins en la uille deSyracu-
fe,ôc augmenta de nombre d'habitans la uille de Camarine. Briefen or-
donnât,ôc difpofant toutes chofes àla paix,il feit queles uilles de la Sici¬

le en peu de"temps profpererent grandement en augmentation de tous-

biens:car pour les continuelles feditions ôc guerres ciuiles qui de long
téps regnoiét en icelles, Ôc oultre cela pour la multitude des particuliers
qui tafchoient à ufurper dominatiô tyrânique en leurs pays, les uilles e-

ftoiét demourees defertes ôc depeuplees^d'habitâs , ôc les terres pour nV
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ciliens uendoient auec grand proufit aux marchans eftrangersxar ilz re-
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HISTOIRES DE D I O DÔXË7
très fabnqupèliSîaleT&lu^^
Çcquccepalaisfurmontoicenfumptuofîtétousleste>lcs,ilfembkq
les Dieux en fuffent irritez,car il fut attaint ôc bruflé de la foudre: aufl. fu

mais pour

>orteesrentedifiezlestoursquifontaulongdupetitportdepierresapp..LCC_
d'eftrages pays,ôc par le mefme tyrâ Agathocles, ainfi qu'il appert par les
infcriptions que Ion y peult encore lire.Sembl ablemét au flî fut bafty par
e roy Hieron,quilhors eftoit, le temple de Iupiter Olympien qui eftTur
a grande place : ôc le grand autel qui eft tou t ioignant le théâtre , ayant

ledid autel uingt ôc cinq pas de 10gueur,ôc la haulteur ôc largeur propor
tionnee à cefte longueur: Ôc non feulement à Syracufe,mais encore es au¬
tres moindres uilles,côme en celle desAgyrineiés, laquellefut aufli lhors
repeuplée : pour la mefme opuléce des biens que les terres rapportoient,

places par les uilles,fep
mides,toutcs chofes conftruittes auec fingulier artifice.

Côment Philippus desfeit en une groffe battaille près la uille de Che-
ronee les Athéniens ôcles Béotiens. Chapitre XXIIII.
'~"~ "'" Année prochaine apres fut fait preuoft à Athènes Cha-

rondas,ôc à Rome furent eleuz confuls Lucius Emylius,
ôc Caius Plancus : du temps defquelz Philippus ayant gai
gné l'amitié de plufieurs peuples Grecs, auoit merueilleu
fement grande enuie de chaftier un petit ks Athéniens, à

fin que puis apres il euft fans contradidion la fuperiorité ôcprincipaul-
téde toute la Grece.A cefte caufe ayans furpris d'emblée la uille d'Hera-
clee,ôc y ayât affemblé fon armee,il propofa de faire Ja guerre aux Athe-
niens,lefquelz n'eftoient prouueus de rien,à caufè de la paix qu'ilz auoiét
nagueres faitte auec luy,efperant qu'il en uiendroit par ce moyen plus fa
cilement à bout,comme ilfeit:car ayât ainfî elle furprife cefte uille d'He-
raclee,quelques uns en efchapperétla nuid, qui en allerét porter la nou
uelle à Athènes, ôc quant ôc quant que Philippus Cen uenoit auec fon ar¬

mée droit au pays d'Attique. Ce qu'entédâs ks capitaines Atheniés, fen
trouuerent bieneftonnez,!! enuoyerent incontinent les trompettes par-
toute la uille, Ôc leur commandèrent qu'ilz fonnaffent l'alarme toute la
nuid.parquoy cefte frayeur eftant efpâdue par toutes les maifons,la uil¬
le fut au guet en armes toute la nuid, ôc le matin au poindre du iour
tout le peuple accourut au théâtre auât que les magiftrats lecômandafi-
fent,felô que la couftume eftoit. Les capitaines y uindrét puis apres auflî,
quiprefenterét au peuple l'homme qui leur auoit apporté cefte nouuel¬
le, laquelle il affeura ôc conferma de rechefdeuant toute Pafliftance.fi fut
tout le monde tant eftonné qu'il n'y eu t perfonne de ceulx qui auoiét ac¬

coultumé deharehguer qui ofaft dire un feul mot, nyfe prefènter pour
mettre aucun confeil en auât, encore que le herault criait fou uet a haul¬
te uoix,fil y auoit aucun qui fceuft quelque chofe quipeufteftreproun-
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le seziëM-TlIvre des
triWaTrcTicïïè~publiqùe,qu'il fe tirait en auant pour la dire. Eftat dohc-

ques toute l'aflemblée en telle perplexité Ôc en tel effroy, tout le monde
iettoit les yeulx fur l'orateur Demofthenes : lequel fe prefentant cômcn-
ceaàrecÔforterôcaffeurerlepeuple,ôcconfeilla que promptemerit on
enuoyaft des ambaffadeurs deuers ceulx de Thebes, pour femondre les

Beotiés de uouloir auec eulx côbattre pour la defenfe de la liberté cômu
ne,à caufe que la briefueté du temps ne leur dônoit pas loyfir d'enuoyer

deuers les autres uilles ôc citez Grecques plus loingtaines, pour en auoir
fecours,pource que Ion attendoit Philippus dedans deux iours delà,ôc
toute fon armée au pays de l'Attique : ôc pource qu'il falloit neceffaire-

mét qu'il paffall par le pays de la Beoce, ilz n'auoient que les Beotiés qui
les peuffent fecourir à temps,Ôc fi eftoit tout euidét que Philippus en paf
fant feroit tout ce qui feroit en luy pour les induire a faire la guerrecon
tre eulx auec luy.Le peuple trouua ce côfeil bon,ôc fur l'heure mefme fut
fait le décret d'éuoyer des ambaflàdeurs àThebes,ôc ne refloit qu'à choi-
jfir le plus éloquent home de la uille pour ce faire. Demofthenes uoulun
tairemènt fy offrit,ôc partant foudainernent alla faire cefte ambaffade,

ou il obtint ce qu'il demanda, puis fut auflî toft de retour à Athènes: là

ouïe peuple uoyant Tes forces doublées par cefte nouuelle ajliance des

Béotiens, prit courage auec bonne efperance, ôceleut capitaines Cha¬

res ôc Lyficles,foubz la côduitte defquelz tout le peuple marcha inconti
net en armes uers le pays de la Beoce.Les ieunes homes allas à celle guer¬

re de grâd affediô,cheminerent fi diligément,qu'ilz arriuerét incôtinent
en la uille de Cheronee qufeft en la Beocè: Ôc les Beotiés efmerueillez de

cefte promptitude ôc céleri té des Atheniés, ne leur uoulurét point céder

en diligéce:de manière qu'ilz côparurent aufli toft en armes,ôc fe logerét

enfemble, attendâs la uenue de l'ennemy.Mais le roy Philippus enuoya

premièrement ambaffadeurs uers la communauîté des Beotiés,entre lef¬

quelz le plus renômé eftoit Porateur Pythô homme fort eftimé pour fon

éloquence, Ôc qui lhors eftant parié contre Demofthenes fur le faid de

fuader la ligue en l'aflemblée de confeil des Béotiens aUecle roy Philip¬

pus ou auec les Atheniens,fut au iugement de tous les aflîftans tfouué
d'autant fuperieuràtous les autres, comme inférieur à Demofthenes,
lequel auflî en fès oraifôs fen glorifie côme d'un bel exploit d'auoir lhors

uaincu en eloquéce un fi excellét orateur,mefmemét en un paffage ou il
dit:Alhors ie ne ceday point à Porateur Pythô, lequel foudroyoit en pa¬

rolles cotre uous,côme un torrent qui emporte tout par ou il paffe.Mais
leroy Philippus encore qu'il feueift decheu de l'alliâce des Béotiens, fe

délibéra neâtmoïs de côbattre cotre tous les deux:ôc pource ayât feiour-
né quelques iours,en attédât le réfort de Ces alliez qui n'eftoiét pas enco¬

re arriuez,entra dedâs le pays de la Beoce ayant en Ion câp plus de trente.

millecôbattâsàpiedjôcnô moins de deux mille cheuaux. Ainfi eltâs les

deux exercites preftz à combattre,ilz eftoient bien egaulx les uns aux au

jres quât au courage, Ôc quaht'à la délibération de bien faire:mais quant
""" ' . , au
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HISTOIRES DE DIODORE. ^
aunombre degés,ôc à la fuffifance des capitaines, Je Roy furpâffoit:car
ayant fait en plufieurs lieux tant de beaux exploits d'armes, il en auoit
acquis trefgrande expérience du meftier de Iaguerre, ôcàl'ôppofite du
colle des Atheniés, leurs meilleurs capitaines.comme Iphicrates, Cha-
bnas,ôcTimotheus,eftoient iamorts:ôc de ceulx qui leur eftoient de-
mourez,Chares qui elloitle principal, n'auoit point plus de fuffifan
pour bien conduire une armee,que unfîmple priué foudard.Qujuk
uint au poind du iour, que les deux armées furent rangées enbattailL
l'une deuant l'autre, le roy Philippus meit fon filz Alexandre,qui ne
faifoit encore q fortir de fon enfance,en l'une des pointes de fon armée,
le faifant accompagner par les meilleurs capitaines qu'il euft :ôc luy
auec les plus uaillants homes de tout fon oft,fe meit à l'autre pointe, or¬
donnant toutes chofes félon le befoing du temps ôc dulieu.Lcs Athé¬
niens de l'autre cofté feftans rangez felon l'ordre de leurs natiohs,en l'u¬
ne des pointes de leur battaille , laifferét l'autre aux Beot_ens:fî comme-
ça la meflee,laquelle fut longuement fort afpre,Ôc y mourut beaucoup
de gens d'une part ôc d'autre,fans que Ion euft feeu dire, quelle part a-
uoitplusd'occafiond'efpererla uidoire, iufques à ce que Alexâdre dé¬

lirant faire ueoir àfon pere quelque preuuede faualeur:Ôc fèmblable-
mentplufieurs autres gens de bien qui eftoient autour deluy, uoyans
l'effort que faifoit ce ieune homme, feirent aufli de leurpart le fembla-
ble,de manière qu'ilfut le premier qui fendit la battaille des ennemys,ôc
en ayant renuerfé un grand nombre,rompit tous ceulx qui fe trouuerét
de front deuant luy, autant en feirent ceulx qui eftoiét à les coftez. Ain¬
fi falloit la battaille des ennemys de plus en plus ouurant,ôc y eftoient
les corps des morts entaffezles uns furies autres à monceaux, ôc fut Aie
xâdre qui le premier rompit tout à plat ceulx qui luy faifoiét tefte: mais
puis apres Philippus luy mefme de fon cofté donnant le premier en la
plus elpeffe foule des ennemys,ôcne uoulant point céder le tiltre de la
uidoire,non pas à fon filz mefme preffa fi uifuement ceulx qui luy fai¬
foient telle,qu'il les feit premièrement reculer,ôc puis apres fouyr à ual
de routte. Il mourut en cefte battaille plus de mille Atheniens,Ôc cn fut
pris de prifonniers iufques au nombre dc deux mille, ôc des Béotiens au
cas pareil y en eut beaucoup de t'aez fur le champ,ôc beaucoup de prifon
niers.Apres la battaille,Philippus ayant fait dreffer un trophee,Ôc don¬
né permiflîon aux ennemys d'enleuer ôcenfepuelir leurs morts,feitde
fumptueux facrifices aux Dieux, pour leur rendre grâces de fa uidoi¬
re^ honora ceulx qui feftoient bien portez enla battaille.chacun fe¬

lon fa qualité Ôc fon mérite. Aucuns difent qu'au fellin de ce facrifice il
beut un peu trop,ôc qu'après Jefoupper, il feit une danfc ôc momme¬
rie auec Ces plus priuez mignons.paffant à trauers ks prifonniers, auf-
quelz il difoit en paffant des parolles de mocquene piquantes, fur 1 m-
conuenient de leur defconfiture : ôc que lhors Demades qui eftoit entre
ks prifonniers eut bien la hardieflè de luy dire franchemet une parolle,
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LE S EZIEME LIVRE DES,
laquelle eut tant d'eflîcace,qu'elle refréna Pinfolence du Roy. Car il lUy

dit:Syre,t'ayant la fortune dôné à iouer le rolle d'Agamenon, c'eft à dire

d'un grand Roy,n'as tu point de honte de faire des ades de Therfites,
ceftàdired'un fol.Philippus fe fentant picque au uif de cefte parolle
bien aflîfe,changea tout fur l'heure d'accoultrement ôcde contenance,
ietta les chappeaux de fleurs qu'il auoit fur la tefte, Ôc feit rôpre ôc quaf-

fer quelques aurres enfeignesde mocquerie,quelon portoit apres luy
en cefte mommerie,Ôc depuis lhors commença d'auoir en bon ellime

celuy qui l'auoitfi franchement attaintau uif,ôcle deliurant de prifon
le uoulut auoir autour deluy.Et Demades le fceut fi bien entretenir par

les attraits ôc la grâce du beau parler Attique, qu'il luy feit deliurer tous

les autres prifonniers d'Athènes, fans payer aucune rançon: ôc qui plus

eft,depofant toute la fierté de uaincueur, luy mefme enuoya le premier
des ambaffadeurs à Athènes, ôc feit paix ôc amytié auec les Athéniens:
mais il meit garnifon dedans la uille de Thebes,ôc au demourant ot-
troya la paix à la communaulté des Béotiens.Depuis celle defconfiture
les Athéniens condamnèrent à mourir le capitaine Lyficles, àlapour-
fuittede Lycurgus, lequel auoit plus grande authorité enla uille que

nul autre orateur de fon temps, ôc ayant adminiltré les deniers publi¬

ques l'efpace dç douze ans,fy eftoit fi louablcment gouuerne, que fa

preudhommieen eftoit par tout renommée -.mais auflî fon entière in¬

nocence le rendoit fort aigre ôc fort afpre accufateur, comme Ion peult
facilement congnoiftre par la grauité de fon parler, ôc mefmement
par la ueheméce, ôc l'aigreur des parolles qu'il dit alhors en Paccufation
de Lyl!cles:Tu eftois capitaine en cefte battaille,Ly!îcles,en laquelle e-

ftans morts mille citoyens d'Athenes,ôc deux mille ayans efté faits pri-
fonniers,ayant efté dreffé un trophée de noftre defcôfiture,ôc eneftant
demouree toute la Grece afferme, toutes ces calamitez ellâs aduenues

foubz ta conduitte,ôc toy eftant capitaine,as tu bien encore lahardief-
fe de uiure, de regarder la lumière du foleil, Ôc de te trouuer fur la

place pour feruir de monument ôcde mémoire de lauergongneôcdu
reproche.que tu as fait encourir à ton pays. Il aduint lhors une chofe

rare ôc qui n'efchet pas fonuent: car au mefme téps que fut donnée cefte

battaille près de Cheronee, au mefme iSur ôc à la mefme heure il en fut
donnée une autre entre les Tarentins ôc les Lucains,en laquelle Archi¬
damus le Roy des Lacedemoniens, eftant uenu au fecours des Taren-

tins,mourut, apres auoir régné uingt ôc trois ans,ôc luy fucceda

au royaume fon fils Agis, qui régna neuf ans: au mefme
temps auflî Timotheus le tyran d'Heraclee au pays de

Pont deceda,apres auoir régné l'efpace de quin¬
ze ans,ôc luy fucceda en fon eftat fon

filz appelle Dionyfius, qui le
teint trente ôc deux ans.
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CommentPhilippus fut eleu capitaine gênerai delà Grece pour faire1

la guerre aux Perfes:coment Timoleon deceda, ôc des honneurs q ue
les Syracufains luy feirét apres fa mort:dc quelques parolles qui pro*.
noftiquercntla mort de Philippus. Chap. XXV.

Année enfuyuant fut preuoft à Athènes Phrynni-
chus,ôc confuls à Rome Titus Manlius Torquatus,
ôc Publius Decius . Auquel an le roy Philippus en¬

couragé par la uidoire qu'il auoit gaignee près la
uille dc Cheronee,ôc pour auoir rangé à fa uoulunté

*3Sy '&»m8^*i&^/ deux des plus nobles Ôc plus puiffantes citez Grec-
ques,defiroit fort eftre eleu capitaine gênerai de la Grece,ôc à cefte fin
feit par tout courir le bruit,qu'il uouloit entreprendre la guerre pour
les Grecs,contre les Perfes,ôc faire la uengeance fur eulx des oukrages ôc

facrileges qu'ilz auoient commis contre les temples des Dieux en la Gre
ce:Ôc ailoit attrayant l'amour ôc la bienueuillance de tous les Grecs, par
toutes fortes de gracieufetez dont il fe pouuoit aduifer, tant en pu¬
blic qu'en priué: fî meit en auant qu'il defiroit parler aux uilles en com-
mun,ôc leur communiquer d'aucunes chofes quiconcernoient l'utili¬
té publique de toutes. A cefte caufe fut inditte une affemblée générale
deseftatsdetoutela Grece en la uille de Corinthe, en laquelle il leur
propofa d'entreprendre cefte guerre contreles Perfes, Ôc en leur dônant
grande elperance de heureufe yffue,enhorta ks députez de chacune uil¬
le, qui afliïtoient en celle afïèmblee de confeil, à conclure hardyment
cefte entreprife,de forte que finablement les Grecs tous d'un accord l'e-
leurent leur capitaine gênerai auec authorité fouueraine.Adôc cômen-
ça il à faire de grands preparatifz pour cefte guerre, ôc apres auoit fait la
defcription ôc la cotte des cÔtributions,ôc des gens de guerre que chafi-
que cité auroit à fournir ôc à côtribueren celte en treprife,fen retourna
en fon royaume de Macédoine, uoyla Peftat auquel pour lhors eftoient
les affaires de Philippus.Mais en la Sicile Timoleon Corinthicn,apres
auoir difpofé ôc ordonné toutes chofes en bon eftat,tant à Syracufe que
par tout le demourant de la Sicile,y deceda,ayant demouré en l'autho¬
rité de gouuerneur ôc capitaine? gênerai l'efpace de fept ans : Ôc les Sy¬

racufains luy portans finguliere affedion, tant pour fa uertu excel¬
lente que pourles grâds bienfaits qu'ilz auoiét receuz de luy.Pcnfepue-
lirent fort magnifiquement, Ôcfeftant le peuple affemblé pour hono¬
rer fon conuoy ôcfon enterrement fut prononcé publiquement un tel
décret: Le peuple de Syracufe a ordonné ôc ordonne, que Timoleon
fera tous les ans honoré: que du public fera defpendu pour fairefës fu¬
nérailles iufques à la fomme de deux mille efcus.quc cy après à touf¬
iours ôc à iamais fera fa mémoire éternellement honorée par ieux de
pris anniuerfaires de letres , d'armes à pied ôc à cheual, qui Ce celebrerot
d'an en an à fa gloire,en fouuenâcede ce qu'il a desfait les Barbares,ôcre-
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peuplé les principales citez de la Grece, qui parauant eftoient defertes,

Ôc a rendu la liberté à toute la Sicile. Enuiron ce mefme temps deceda

auflî Ariobarzanes,apres auoir régné l'efpace de uingt ôccinq ans,ôc luy
fucceda en fon royaume Mithridates,qui en régna trente Ôc cinq,ôcdu
cofté d'Italie,les Romains gaignerent une groffe battaille contre les La¬

tins ôc les Champenois,Ôc pour l'amende ofterent aux uaincus une gra¬

de partie de leurs terres.Le côful qui gaigna cefte battaille,ManliusTor-
quatus,entra en triumphe dedans la uille deRome. L'année enfuyuant
fut preuoft à Athènes Pythodorus, ôc côfulz à Rome Qmntu s Publius,
ôc Tiberius Emylius Mamercusjhors que fut célébrée la fefte de la

cent unzieme Olympiade, de laquelle Cleomantis Clitorien emporta
le pris : ôc cefte année le roy de Macédoine Philippus,ayant efté eleu ca¬

pitaine gênerai de la Grece,pour aller faire la guerre aux Perfes,enuoya
deuât en Afie deux de fes principaux capitaines, Attalus Ôc Parmenion,
auec une partie de fon armee,leur enioignant de deliurer de feruitude,
les citez Grecques de l'Afie . Et au furplus délirant que cefte fiene entre¬

prife fuft aduoueeôc fauorifeepar les Dieux, demanda àlaprophetiflè
Pythie qui rend les oracles au temple d'Apollo en la uille de Delphes,fil
uaincroit le roy de Perfeda prophetiffe luy refpondit ces uers,

P reft de fa fin eft le buf couronné,
P our l'immoler y a homme ordonné.

Ceft oracle eftant ambigu ôcobfcur, Philippus le prit à fon auantage,

comme fi le Dieu luy euft promis, queie roy de Perfe feroit par luy oc¬

cis comme une uidime de facrifice:mais àla uerité ce n'eftoit pas le fens

de Poracle,lequel 1 uy pronoltiquoit qu'en un iour de fefte folennelle,ôc
en un facrifice qu'il feroit aux Dieux,luy mefme feroit occis ne plus ne

moins que un taureau que Ion courôné de fêlions ôcde chappeaux de

fleurs quand on le ueut facrifier . Ce nonobftant Philippus eltimant
que les Dieux fauorifaffent fon entreprife,eftoit fort ioyeux,fe promet--

tant ia que PAfie bien toft feroit férue ôc tributaire de la Macédoine: fi
feit apprefter de fumptcux Ôc magnifiques facrifices en l'honneur des

Dieux,ôc quant ôc quant célébrâtes efpoufailles de fa fille Cleopatra,
qu'il auoit eu de fa femme Olympiade,ôc la donnoit en mariage à Ale¬

xander roy d'Albanie, frère germain de fa femme Olympiadeffi uou¬

lut qu'il y euft en cefte fefte le plus grand nombre de Grecs qu'il pour¬

roit, ôcà cefte caufe feit par tout publier qu'il fy feroit des ieux de pris

de letres 5c de mufique , ôc enuoya femondre de uenir à cefte felle ô* %

fes nopees tous fes amys Ôc tous fes hoftes,en quelque part qu'ilzfuffenf
de la Grece,Ôc commanda aux feigneurs de fa court,qu'ilz feiffent aufli
le femblable de leur coftc.ôc qu'ilz enuoyaffent ainfi conuierdeuenira
celle fefte tous les amys qu'ilz auoient hors de fon royaume: car il defi-

roit fingulieremen* monftrer aux Grecs tous lignes d'amytié, ôcleur

faire* ou te la meilleure chère qu'il luy feroit poflible.en recompenfe de

Phonneu r qu'ilz luy auoient fait,l'eflifans capitaine gênerai de la Greccj.
	 	 	 -r ° siyCUt
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HISTOIRES DEDIODORE. n5
Si y eut une merueilleufe affemblée de gës,qui uindrent de tous coftez à

cefte fefte, ôc furent fautes les nopees ôcles ieux cn une uille de Macé¬
doine, laquelle fe nome Eges , en laquelle non feulement fes amys par¬
ticuliers^ plus notables hommes Grecs.en priué luy feirent prefents
de belles couronnes d'or, mais aufli des principales citez delà Greçe.ôc
entre autres celle d'Athenes:ôcy auoit à la fin du décret par lequel le peu
pie Athénien enuoyoit offrir à Philippus cefte couronne d'or,!î aucun
d'aduenture ayant attenté ou coniuré contre la perfonnedu roy Phi-
lippus,fen fuyait à Athènes, penfant y eltrecn franchife, qu'il feroit
rendu enrre les mains du Roy.Ce décret fut prononcé publiquement à

haulte uoix par un herauk:ôc fembloit queles dernières parolles du de-
cret,qui autrement n'y eftoient point mifes à cefte intétion, luy denon-
ceaffent par une diuine preuoyance la côiuration qui fe machinoit con
treluy.Suyuant lequel propos.il y eut encore d'autres uoix ôc parolles
qui furent comme par infpiration diuine prophétiquement pronon-
cees,lefquelles fignifioiétlamort prochaine duRoy.Car au fellin royal
des nopces,NeoptoIemus ioueur de tragédies, le plus eltimé qui fuft de
fon temps,ôc qui auoit la meilleure ôc la plus claire uoix,luy ayât le Roy
commandé qu'il récitait quelque beaupoëme, mefmement quelque
un qui euft elle compofé fur celle fiene entreprife de la guerre contre les
Perfes,il cuyda en auoir un àmain,qui feroit trouue fort â propos, ôc

bien conuenable au paffage de Philippus en Aiîe.ôc penfant toucher la
félicité ôc haulteffedu roy de Perfe,quecôbien qu'elle fuft nompareil-
le,ôc queie renom enfuftefpandupar tout le monde,neantmoinseIle
feroit un iour renuerfee,Ôc tournée tout au rebours , il comméça à pro¬
noncer ces uers à haulte uoix:

L euez uous maintenant aux cieux
P ar deflus le rond fpacieux
D e toute la terre habitée:
E t en haulteflè redoubtee
P affez toutes maifons qui fopt,
A u monde,ou qui efté y ont:
Et par folle témérité
Vous promette} profperité,
T ant que uoudrez, de longue uie:
M ais elle uous fera rauie
B ien toft, par l'occulte menée
Qui contre uous eft machinée: .

C ar mort inuifible uous guette,
Qm foudain par fon efchoguettc
Vous tranchera toute efperance
Deloncuccnuiedcmburance. _ x

ou____.de reciter lédcmourît du poème, qui tend tout -.une met
femenc^dont Philippus Cefîouyflint.ne pouuoit?^ôc continua

me
cho-
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LE~TEZIEMË X1VTCF DES
fe qu'à ce qtnTcïïïdôïrque ces uers luy promiflènt,ôc n'auoit autre cho
fe en fon entendement que la deftrudion ôc la ruine du Roy de Perfe,

mefmement quand il ramenoit en fa mémoire l'oracle que luy auoit re¬

fpondu la prophetiffe d'ApolIo.la fentence duquel fembloit fe rappor¬
ter du tout conformeement à ce que le ioueur de Tragédies uenoitde
reciter. Le lendemain de ce grand feltin royal des nopees commencè¬
rent les ieux, ôc accourut le peuple de toutes parts au théâtre pour les

ueoir qu'il eftoit encore nuid toute noire :ôc le matin au poind du

iour fe feit une proceffion, cn laquelle entre autres fumptueuxôc ma¬

gnifiques fpedacîes,lô portoit les images des douze principaux Dieux
fort ingenieufement labourées Ôc de grand artifice, ôc quant ôc quant
fort richement ornées ôc eftoffees:ôc apres elles fuyuoit l'image de Phi¬

lippus la trezieme,paree ôc accouftree tout de mefme que les autres,cô-
me fil fe fuft uoulu mettre au renc des Dieux. Quâd le théâtre fut tout
rempîy.Philippus luy mefme y uint àla fin,ueftu d'un habillemét blâc,

ayant expreffement ordonné aux archersdefagarde,qu'ilznelefuyuif-
fent que de loing, uoulant monftrer aux Grecs, que pour ia grande af-

feurance qu'il auoit en leur amytié,il ne penfoit point auoir befoing de

gardes de fon corps : mais ainfi qu'il eftoit au milieu de celle glorieufe
grandeur ôchaukeflè,loué,benift,ôc eftimé bien heureux de tout le mô-
de,il fut foudainemét furpris de l'heure defadeftineepar unaguetquc
Ion n'euft iamais péfé,ôc duquel on ne fe fuft iamais doubte. Et à fin que

tout le difeours de cefte mort foit mieux entendu,nous expoferons pre¬

mieremét les eaufes ôc occafiôs de 1 embufehe qui luy fut lhors dreffee.

Comment Ôc pour quelle raifon le roy Philippus fut tué cn trahifon le

iour des nopees dc fa fille Cleopatra. Chapitre XXVI.

L y auoit en fa court un gétilhomme nommé Paufa-

nias,natifd'une contrée de la Macédoine, laquelle fe

nomme Oreftide,ôc eftoit un des gardes du corps,du-
quel il auoit autrefois efté amoureux pour fa beaulté:

ceftuy uoyât que le Roy en aimoit un autre qui auoit
nom Paufanias cornue luy,commença à le picquer

de parolles iniurieufcs,en Pappellât Androgyne,côme qui dirait, hom¬

me femme,luy reprochant qu'il abandonnoit fon corps à qui en uou-
loit.Ce fecond Paufanias porta fort impatiemment ces parolles oukra-
ffeufes en fon cueur:mais neantmoins fur l'heure ne répliqua rien, ains

Bulement communiqua à un fien amy nommé Attalus, ce qu'il auoit
intention défaire : ôc peu de iours apres abandonna uouluntairement
fa uie d'une eltrâge maniere:car le roy Philippus eut une battaille alen¬

contre de Pleurias roy des Efclauo'ns,en laquelle ce ieune home fe trou¬

ua combattant tout droit deuant la perfonne du Rôy,ôc receut fur fon
corps tous les coups que Ion addreffoit,ôc que Ion tiroit au Roy mefme,
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de forte qu'il en mourut fur le châp aux piedz du Roy. Cefte fiene uail-
lance eftat diuulguee par tout le camp, Attalus qui elloitl'un des prin¬
cipaux feigneurs delà court.ôc qui auoit plus de crédit autour du Roy,
feit couier de foupper auec luy le premier Paufanias: ôc Payant enyuré,
abandonna fon corps à tous fes palefreniers ôc mulatiersà en abufer
charnellemét,comme d'une putain.Quâd il fut reuenu de fon yureflè,il
fentit fî griefue douleur en fon cueur de l'outrage qu'AttalIus luy auoit
fait,qu'ilfen alla plaindre au Roy mefme. Philippus en fut bien mar-
ry.a caufe de la uillanie du cas: mais pour la pïiuauké qu'il auoit auec
Attalus,ôc auflî pour le befoing qu'ilauoit de fon feruice, n'en uoulut
point faire autre demôftration contre Attalus,lequel eftoit coufin ger¬
main de Cleopatra la féconde femme que Philippus auoit efpoufee : Ôc

fi eftoit ia defigné capitaine de Parmee que le Roy entédoit enuoyer de¬

uant en Afie,ôc au demeurât fort uaillant home de fa perfonne. A cefte
caufe le Roy uouîât appaifer ou addoulcir le iufte courroux q Paufanias
auoit pour l'infamie qu'on luy auoir fait fouffrir, luy feit de bôs préfets,
Se le prit pour un des gardes de fon corps: mais Paufanias gardât ce deC-

pit en fon cueur,refolut de fe uëger,non feulemét de celuy qui luy auoit
faitl'iniure, mais auflî de celuy qui ne luy en auoit pas uoulu faire iu¬
ftice : a quoy l'incita fort un maiftre d'efcole d'éloquence nommé Her-
mocrates,que Paufanias frequentoit pour apprendre de luy : auquel un
iour en deuifant enfemble en fon efco!e,il demanda par quel moyen un
homme pourroit en peu de temps fe rendre trefilluftre,ôc faire bien par¬
ler de luy. Le maiftre d'efcole luy refpondit, en tuant un qui auroit fait
ele trefgrandes chofes:car il eft,dit il.force qu'en la mémoire de Ces faits
foit auflî compris le nom de celuy qui l'aura occis. Paufanias appliquât
ce propos à fon courroux,ôc nepouuât plus différer tât il auoitle cueur
ferré d'ire ôc de douleur,il refolut en luy mefme d'exécuter fon entrepri¬
fe au iour mefme q Ce deuoiét iouer les ieux,ôc l'executaen cefte maniè¬
re. Ilfe feit tenir des cheuaux tous preftz à la porte du théâtre, ôcfy en
alla ayât deflbubz fa robbe une efpee à la façon q les portét les Gaulois. -

Quâd l'heure fut uenue que Philippus uoulut luy mefme aller au thea-
tre,tous les feigneurs ôc gentilz homes qui l'accompagnoient entrèrent
deuant luy, Ôc auoit commâdé Jîux archers de fa garde,qu'ilz fe teinfent
affez loing derrière luy :ôc lhors ce Paufanias uoyant le Roy qui rnar-
choitainfitoutfeul,accourutàluy,ôcluydonnade l'efpee à trauers ks
flancs fi grand coup qu'il le percea de part en partiellement qu'il tum-
ba tout roide mort deffus la place . Le coup fait il fen courut incôtinéj:
uers les cheuaulx qu'il Ce faifoit tenir touspreftz,Ôc aucuns des gardes
foudain accoururent au corps du Roy.les autres allèrent courans apres
le meurtrier qui Pauoit tué, entre lefquelz furent Leonnatus,Perdiccas,
ôc Attaîus:mais Paufanias ayant gaigné bon efpace deuant eulx f u lt ai-
feement monté à cheual,auant que les autres Peuffent peu attamdre,
n'euft efté qu'en fuyant il rencontra en fon chemin le pied d un cep de
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uigneou il accrocha fon foulier,qui le feit tumber par terre:ôc lhors
Perdiccas,ôc les autres arriuerét ainfi qu'il fe releuoit , Ôc à coups d'eftoc
le feirent mourir en la place.Voyla commet Philippus qui eftoit le plus

grand Roy qui fuft de fon temps en Europe,ôc qui pour là grandeur de

fa puiffance fe mettoit au renc des douze Dieux,acheua pitcufement Ces

iours apres auoir régné l'efpace de uingt ôc quatre ans. Ce prince eut au

commencement de fon règne bien peu de puiffance, mais il l'augmenta
grandement depuis, non tant par force d'armes que par fon doulx par¬

ler^ par fon bel entretien.ôc la bonne chère qu'il faifoit à tout le mon¬

de^ dit on que luy mefme fe glorifioit plus de fa prudence militaire,
Ôcdes exploits qu'il auoit faits par bien auoir fceufagement négocier
que de ceulx qu'il auoit exécutez par proueffe d'armes: car es uidoires,
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mencerons le fuyuant à l'aduenement du ray A-
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LE DIXSEPT1EME LIVRE
DES HISTOIRES DE DIODORE
m

SICILIEN, TRADVYT DE

GREC EN FRANCOYS.

LE PROEME.

E liure précédant ceftuy cy qui eftlefezieme de
toute l'ceuure prefente , a commécé au téps que
Philippus filz du roy Amyntas uint à fucceder
au royaume de Macédoine: ôcen iceluy auons
côpris toutes les chofes dignes de mémoire qui
furent par luy faittes iufques à fon trefpas : en y
côprenant aufli quant ôc quant les faits ôc gcllcs
des autres peup!es,princes,ôc Roys qui furet du¬
rât ce mefme regne,lequel dura l'efpace de uingt

ôc quatre ans:ôc en ceftuy cy,fuyuant le fil de Phiftoire nous comméce-
rons à mettre par efeript les geftes ^Alexandre le grand , depuis fon ad-
uenementàlacouronne,iufques à l'heure defontrefpas,yadiouxtant
femblablement les chofes faittes ou aduenues de fon temps par toutes
les parties congneuës de la terre habitable:car il me femble que les cho¬
fes en feront par ce moyen plus faciles à retenir,eftâs couchées par fom-
maires chapitres:ôc ayans une fuitte contin uee depuis le cômencement
iufques à la fin. Or feit ce Roy Alexandre en peu de temps beaucoup de
grandes chofes:ôc par fon bon fens ôc fa uaillance furpaffa tous les Roys
qui furet oneques célébrez ôcrtnommez pour leurs haults faits depuis
queie monde eft monde:car en l'efpace de douze ans qu'il régna feule-
ment,il conquit une bone partie del'Europe,ôc prefque toute l'Afie en-
tierement,dont il acquit à bon droit trefgrande gloire Ôc pareille à ces

grâds princes anciens,qui pour la grâdeur ôc haukeffe de leurs uertuz ôc

de leurs faits ont efté reuerezde lapolterité comme Demydieux. Mais
il n'eft ia befoing que nous anticipions d'eferire au proëme de ce liure
aucun de Ces beaux faits.car fes geftes particulièrement eferipts en leur
lieu felon l'ordre du temps,tefmoigneront ôc monltreront affez la haul-
teflè de fa gloire.Seulement dirons nous,qu'eftant du cofté de fon pere

extraitôc defeendu de Hercules , ôc du coftéde fa mere desEacides,il
X X
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v.LE DIXSEPTIEME LIVRE DÉS
eut la nature conuenable, ôc la uertu refpondante à la fplendeur, ôc à la

nobleflè illuftre de fes anceftres:mais uenôs déformais à entrer en ma-

tiere,en cottât premieremét le temps auquel noftre hiftoire eft arriuee.

Comment Alexandre ordonna fagement les affaires de fon royaume à

fon aduenement:ôc comment il fut eleu capitaine gênerai delà Grè¬

ce au lieu de fon pere. Chapitre I .

Anneequ'Euenetus fut preuoft à Athènes, les Ro¬

mains eleurét côfulz LuciusFrurius,ôcCaiusMâlius:
du temps defquelz Alexandre uenant à fucceder au

royaume de Macédoine, feit premièrement la puni¬

tion de ceulx qui eftoient côplices de la mort de fon
pere, telle côme au cas appartenoinpuis ayât fait fes

funeraïïîeTainli qu'il eftoit conuenable à fi grand Roy.il cômença àor-
donner les affaires de fon eftat beaucoup mieux que tout le monde n'e-

fperoit,pource qu'il eftoit fort ieune ôc peu eltime de qlques uns,à caufe

de fon bas eage : mais il commença premièrement à gaigner ôc attrairc
l'amour du peuple par bonnes paroi es,difant quil n'y auoit rien,finon
le nom du Roy changé,ôc qu'au demourant les affaires feroient maniez
ôc conduits par le mefme ordre que fon pere auoit fuiuy: Ôc donnant a-

miablement audience à tous ambaffadeurs,il pria les Grecs de uouloir
conferuer de leur part enuers luy leur bien ueuillâce héréditaire que fon
pere luy auoit lai flèe:au demourât faifant fouuent armer Ces gens, ôcles

tenant continuellement en tous exercices militaires,ilrenditfon armée

fort addroitteôc prompte à obeyr. Il auoit un concurrant qui afpiroit
à la couronne comme fuy,c'eftoit Attalus frère de Cleopatra, féconde
femme de Philippus,Ci penfa qu'il eftoit expédier de Pofter de ce monde:
car peu de iours auanr la mort du roy Philippus, luy eftoit né un filz de

cefte fiene fecôde femme Cleopatra,ôc auoit efté Attalus enuoye deuat
en Afie,capitaine gênerai de Parmee,ôc lieutenant duRoyauecParme-
niô.C'eftoit un home libéral de fa pâture, ôc qui fçauoit fort biégaigner
ôc entrenir les gens de gucrre,de forte qu'il auoit acquis grâd crédit en¬

tre eulx: ôc pour cefte caufe n'eftoit pas fans raifon, qu'Alexandre crai-
gnoitque quelqueiourfeprefentantlWcafion,il n'attentait de fe faire
Roy luy mefme,auec l'aide de quelques particuliers qui eftoient mal af-
fedionnez uers luy.Pour ces confiderations il depefcha incontinent un

fien féal nommé Hecateus, qu'il enuoya auec bon nombre de gens de

guerreen A!îe,luydonnâtenfpecialmâdemét,quefurtoutiI luy ame¬

nait Attalus uif,fil pouuoit :ôc fil ne pouuoit,qu'il le tuaft comment
que ce fuft, le plus toft qu'il pourroit. Ceftuy Hecateus eftant paffé

en Afie, ôc ioint auec Parmenion ôc Attalus,alloit efpiant l'occafion de

pouuoir exécuter fa commiflion.Et Alexandre ayant nouuelles que plu

fleurs peuples Grecs eftoient tous preftsà fe remuer ôc faire quelques

nouuelletez,fe trouuoit bien empefché:car d'un cofté les Atheniés eftas

fufeitez
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HISTOIRES DE SlODORÈ. ljg
fufcitezpar les ordinaires hafengues de Demofthenes, qui ne ccffoit de
esprefcherôc irriter contre les Macedoniens.ouyrét fort uouluntiers

la nouuelle de la mort de Philippus,ôc délibérerai bié de ne céder point
aux Macédoniens la fuperiorité de la Grece: fuyuantlaquelle intention
ilz enuoyerent deuers Attalus , pour traitter fecrette alliance Ôc intelli¬
gence auec luy : ôc quant Ôc quant allèrent auflî follicitant les autres,
puiffantes citez de la Grece,à uouloir maintenir ôc défendre leur liber¬
té. D'un autre cofté les Etoliens arrellerent en leur côfeil, qu'ilz remet-
troiéten leurs maifons les bânyz du pays de l'Acarnanie, qui cn auoiét
elle chaffez à Pinftance de Philippus: ôc quant ôc quant les Ambraciotes
à la fufeitation d'un Arillarchus,chafferent de leur uille la garnifon que
le Roy Philippus y auoit mife,ôc y eftablirent un gouuernement popu-
laire.Les Thebains auflî femblablement conclurent en leur confeil c\e

chaffer lagarnifon de Macedoniens,qui eftoit dedans leur chafteau de
la Cadmee , ôc de ne côceder point à Alexandre Pauthoriréde capitaine
gênerai de la Grece: ôc les Arcadiens qui iamais ne l'auoient uoulu defe
rer a Philippus,refohirent encore de nel'ottroyernôplusàfonfilz Ale-
xandre.L.es autres peuples de la Moree,commeles Argiés,les Eliens, les

Lacedemoniés,ôc quelques autres,pretendoient femblablement de ui¬
ure en toutediberté Ôcfràchife:ôc fiy auoit d'auantage plufieurs nations
audeffus de la Macédoine qui eftoient toutes preftes à fè mutiner, ôcà
fe rebeller: ôc fourdit de grands troubles ôc mutineries entre ces peuples
Barbares.Ce neantmoins encores que tant d'affaires fe prefentaffent fur
le commencement du règne d'Alexandre qui eftoit fort ieune, il appai-
fa tous ces troubles plus dextremét ôc en beaucoup moins de temps que
Ion n'euft iamais eftimé:car il gaigna aucuns de fes contraires par bon¬
nes parolles,ôc en reteint des autres par frayeur qu'il leur feit:ôc en régea
d'autres par uifue force d'armes. Les premiers qu'il Ce recôcilia furent les

Theffaliens,en leurreduyfantdoulceméten memoirela parentelle qui
eftoit d'ancienneté entre eulx, pour eftre uenuz ôcdefcenduz les uns ôc

les autres d'Hercules: Ôc quant ôc quant en leur faifant de grandes pro¬
meffes,!! obteint d'eulx d'eftre par décret public de laTheffalie.declaré
capitaine gênerai de toute la Grece,ôc que l'elediô qui en auoit ellefait-
te en la perfonne de fon pere,fer(^it continuée ôc confirmée en luy.il en¬
uoya auflî des ambaffadeurs deuers les Ambraciotes,par lefquelz il leur
feitgracieufemét entendre,qu'ilzl'auoiét de bien peu de téps preuenu à
reprendre d'eulx mefmes la liberté qu'il auoit délibéré de leur rédre tref-
uouluntiers:Ôcpour effrayer ceulx qui refuferoientde luy obeyr, feit
marcher fon armée de Macedoniés en Ci bô equippage.qu'elle eftoit for
midable à ueoir feulemét: ôc prit fon chemin aux plus grandes iournees
qu'il luy fut poffible uers le pays de la Beoce,ôc alla planter fon camp de¬

uant Thebes,au plus près de la fortreffe de la Cadmee, dequoy les The¬
bains fe trouuerent merueilleufement eftonnez. Et les Atheniés enten-
dans cefte nouuelle,côme ce ieune Roy eftoit entre auec fon armée dc:

XX ij
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*.: LE DÎXSËPflEME LIVRE DES
dans le pays de la Beoce,ceffcrent de Pauoir en mefprisxar la foudainetè
ôc prompte uiuacité qu'il monftra en la conduitte de fes affaires, ellôna

grandement fes aduerfaires,de manière que les Athéniens ordonnèrent
que Ion apportait dedans l'enceinte de la uille les biens qui eftoient
auxchamps,Ôcquelon feift le guet dedans la uille , ôc garder aux por-
tesiôc furies murailles le plus fongneufement qu'il feroit poflîhle : mais

oukfé cela encore enuoyerent ilz des ambaflàdeurs deuersAlexandre,Ie
prier qu'il leur pardonaft,filz ne luy auoiét fi toft accordé l'authorité de

capitaine gênerai de la Grece,qui nagueres auoit efté ottroyee à fô pere.

Demofthenes eftoit Pu des députez ambaffadeurs,lequel n'oza aller iuf
ques au câp d'Alexandre, ains fen retourna à Athènes de la môtagne de

Cithairon.fuft ou pource qu'il euft ueritablement peur d'Alexandre, i
caufe qu'il auoit toufiours harangué contre ks Macedcmiés, ou pource

qu'il uouluft acquitter fa foy enuers le Roy de Perfe, duquel on difoit
qu'il auoit receu groffe fomme d'argent,pour faire ôc dire toutes chofes

au contraire des Macedoniés . Suyuât lequel propos Porateur Efchines
luy reprochant en quelque fiene oraifon, qu'il eftoit côcullîonaire qui
fe laiffoit corrompre par argent, dit: Il appelle defpence l'or ôç l'argent
que le Roy luy enuoye, mais encore ne fuflîra il pas:car il n'y a richef-

feau monde qui peuft affouuirla mefehante auariced'un homme cor-

rompable. Mais Alexandre ayant fait bonne refponfe aux autres am-

baffadeurs,deliura le peupleAthenien d'une grande frayeur : puis don¬

na aflîgnation aux députez de toutesles uilles ôc communaultez de la

Grece, de fe trouuer à certain iour prefixen la uille de Corinthe: là ou

comparoiffans les commis parles uilles qui ont accoultumé de feoir

ôc auoir uoix en telles affemblees des eftats de la Grèce, le Roy leur

feit une harengue, en laquelle ufans des plus gracieufes parolles dont
il fe peut aduifer,il leur perfuada de l'eflire capitaine gênerai de toute la

Grece,auec pleine puiffance ôc fouueraine authorité,pour auec luy fai¬

re Ja guerre contre les Perfes,en intention de uenger fur eulx les to rts ô"

oukrages qu'ilz auoient anciénement faits en la Grèce: ôc ayant obtenu

ce qu'il demandoit,fen retourna amiablement en fon royaume.Mais a

tant, ayans fuififamment parlé de chofes de laGrece,uenons maintenât
à eferire auflî des affaires de l'Afie. ç

Comment le roy Darius uint à eftre roy de Perfe,ôc des chofes fingulie-
res que Ion ueoit en la montagne d'Ida. Chapitre II.

Près le trefpas de Philippus,Attalus du commencement
attenta de mouuoir quelque nouuelleté:ôc à celte fin feit
fecrettement ligue ÔC alliance auec les Athéniens aîencô¬

tre dAlexâdre: mais depuis fen eftant repenty,il enuoy.»

au Roy une letre de Demofthenes, qu'il luy auoit eferi-

pte à ce propos,ôc par bonnes parolles ailoit tafehat à effacer les foufpe-
çons Ôc defiâces que Ion auoit de luy:mais neatmoins Hecateus ne JailTa
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Histoires De diodore. ^
pas de le tuer par aguet,felon la commiflion qu'il en auoit du Roy Et
adoncl exercite Macédonien qui eftoit en Afie,ceffa dc fe uouloir plus
mutiner: a caufe que l'un des chefz eftoit mort,Ôc l'autre Parmenion
eftoit fort grand ôc loyal amy d'Alexâdre.Mais pource que nous auons
a eferire du royaume de Perfe,ôc de la ruine d'iceluy,il eft neceffaire que
nous en reprenions Phiftoire un petit de plus hault. Du temps que Phi¬
lippus regrtoit encore,Artaxerxes furnÔmé Ochus eftoit Roy de Perfe,
qui traittoit uiolentement ôc cruellement Ces fubiets:ôc eftant hay pour
la malignité ôc cruaulté de fa nature, Bagoas l'un de fes capitaines, ho¬
me chaftré, mais au demourât malicieux ôc home de guerre, le feit mou
rir par l'entremife d'un fien médecin qui luy donna du poifon,ôc meit
fur le throfne royal le plus ieunedes enfans du Roy defund.lequel fap¬
pelloit Arfes.àyant fait mourir tous Ces autres frères qui eftoient fort
ieunes,à fin que Ce noUueau ieune Roy fe uoyant feul, Ce laiffaft de tant
plus manier à fon boiiCÔmandemét, pour en faire toutce que bonluy
fembleroit:toutefois ce nouueau roy encore qu'il fut ieune,fe courrou¬
ça fort pour les meurtres que Bagoas auoit commises perfonnes de fès
frères : ôc luy dôna à cognoillre qu'il eftoit bien délibéré de fe uenger un
iour de celuy qui cn auroit eftéautheur.Parquoy Bagoas ayant defcou-
uert q le Roy le faifoit aguetter, le uoulut preuenir,ôc le tua luy mefme
auec tous fes enfans,y ayât ia trois ans qu'il eftoit Roy:par ce moyé eftâe
toute la race royale eftairtte,ôc n'en eftât demouré pas un,qui par légiti¬
me fucceïfion de pere cn filz deuft uenir àla courône,il meit en auât Pun
de fes amys nôméDarius,entre les mains duquel il feit tûber le royaume
de Perfe.Ceftuy Darius eftoit filz d'un Arfanes,qui auoit eftéfreré dAr-
taxerxes.iadis Roy de Perfc.Mais il aduint à ce Bagoas une chofe fingu-
liere,Ôc digne d'eftre mife en mémoire : car perfeuerât en fon accouftu-
mee mefchancete.il effaya d'empoifônnerce nouueau Roy Darius: ce
que le Roy ayant defcouucrt.luy prefenta la couppe, Ôcle pria côme par
une faueur de boire à luy, ôc ainfi le contraignit déboire luy mefme le
poifon qu'il luy auoit apprefté. Darius paruint au royaume de Per-
fe,pouria réputation qu'il auoit d'eftre homme hardy ôc Uaillant de fa
perfonne: car en une guerre queie Roy Artaxerxes eut contre les Ca-
dufiens,ily eutunCadufïcn homme fort ôcdifpos à merueille.qui dé¬

fia à combattre feul à feul le plus hardy des Perfes. Il n'y eut perfonne au
camp du Roy quifozaft prefènter, excepté ce Darius feul.qui en prit
ie hazard, ôc desfeit fur le champ celuy qui Pauoit defîé:à raifon dequoy
il fut pour lhors honoré parle Roy de beaux ôc riches prefens: Ôcy ac¬

quit la réputation du plus hardy ôc plus uaillant homme qui fuft entre
ks Perfes: ôc pour le renom de cefte proueffe eftant eftime digne de por
ter couronne, il fucceda au royaume dePerfe enuironle temps qu A-
lexandre uint auflî à eftre Roy de la Macédoine, après le trefpas du roy
Philippus fon pere. Ainfi uoulut la fortune oppofera la uertu d Ale-

: xandre un fi uaillant aduerfaire,.pour faire ueoir entre eulx plufieurs
Xa nj
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LE. DIXSEPTIEME livre des
combats à qui deTdêuxa^môureroit le premier honneur de uaillance

ôc de prouëffe,ainfî que les chofes par le menu efcriptes le monftreront
euidemment en temps Ôc lieu: mais ce pendant retournons à continuer
la fuitte de noftre hiftoire. Eftant donques leroy Darius nouuellemét
uenu au royaume de Perfe, il uoulut du commencement diuertirla
guerre,ôc la enuoyer enla Macédoine: mais quand il entendit la mort
du roy Philippus, il nefien.foucia plus autrement,faifant peu de com¬
pte d'Alexandre pour fa grande ieuneffe. Toutefois quand il fceut au

cpntraire,que par fa prompte uiuacité ôc célérité en Ces affaires il f'eftoit
fait élire capitaine gênerai déroute la Grece,comme fonpere,Ôc qu'il
uêit que le renom de la uaillâce de ce ieune prince, falloit della efpâdât

partout, adonc admonnellé parles effets, il commença à fe prouueoir
diligemment pour la guerre, faifant baftir grand nombre de galeres.ôc

affemblât force gés de guerre,ôc les meilleurs capitaines qu'il peut recou

urer,entre lefquelz fut un Rodien nômé Memnon,hôme uaillant de fa

perfonne,ôc bien entédu en Part militaire:fi luy bailla le Roy cinq mille
foudards eftrâgers, auec lefquelz il l'enuoya deuant la uille de Cyzique,
pour effayer fil la pourroit prendre:.! fe meit en chemin pour tirer celle

part,paffant à trauers la môtagne d'lda,laquelle aucûs ueulét dire auoir
ainfi efté nômee du nom d'Ida fille de Meliffeus,ôc eft la plus grade mô¬

tagne qui foit en tout le pays de l'Hellefpont, au milieu delaquelleya
une cauerne qui a ne fçay quoy de diuinité à la ueoir,ou lô dit queParis
feit le iugemét de trois Deeffes:Ôcdit on auflî que leans habitèrent iadis

ceulx que Ion appelle les Dadyles Idees,qui furet les premiers qui trou-
uerétle fer,en ayâs appris Pufage ôc la manière de le faire de la mere des

Dieux.Ilfe fait en cefte montagne une chofe merueilleufe,ôcquinefe
uoit point ailleurs:carcnuirô le reps que l'eftoile caniculaire fe lieue fur
la cyme de cefte môtagne,ou Pair eft toufiours trâquille ôc ferein,à caufe

qu'elle furpaffe la région de l'air,en laquelle f engendrent les nues ôc les

uents:on y uoit encore qu'il foit nuid le Soleil rayer,nonpasenforme
rôde, mais comme Ci c'eftoient des fiâmes dilperfees ça ôc là en plufieurs
lieux, tellement qu'il femble à ueoir que ce foient plufieurs feuz qui
touchent le bord du rond de la terre: ôc peu de temps apres tous ces

feuzfeuienentàconioindre enun,qui femble occuper de Pargeur en¬

uiron autant que trois arpens de terre : t?uis à mefure que le iour appro¬

che,! I fe u a eftroiflîffant iufques à cequelecorpsduSoleiI,uenant àfe
monftrer en fa grandeur accouftumee,fait la clarté entière du iour.Me-
mnon doneques ayant trauerfé celle montagne, fe trouua deuant la
uille de Cyzique,auant que perfonne fe doubtaft qu'il y deuft uenir ,ôc

fen fallut bien peu qu'il nelafurpriftde primfauk: toutefois ayâtfailly
à fon entreprife, il pilla tout le plat pays, ou il gaigna une trefgrande
quantité de butin.Mais en ce mefme temps Parmenion prit d'affault la
uille de Grynion,qu'iI faccagea,puis alla mettre le fiege deuant cellede

Pitane.-mais Memnon y furuint qui eftonna les Macedoniens,ôc les cô¬

traignit
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HISTOIRES DE DIODORE.
traigmt deIeuerleur_.ege.DepuiSun autre c_pitafaenSm*C__I_,jqui

de la Troade.donna la battaille aux PerfeS,qui eftoient plufieurs con-

pt^ltee&ferCtira - k U'llcde R°^-^K-
Comment les Thebains uoulurerit,comment que cefuft,chaflèr la gar-

- mlon des Macédoniens de leur chafteau,ôc les fignes qui leur dénon¬
cèrent leurruine à uenir. Chapitre I IT .

Ais Alexandre ayant appaifé les troubles ôc mouue-
méts de la Grece,mena fbn armée au pays de la Thra-
ce,Ia ou il effraya tellement quelques nations Thra-
cienes, qui auoiét enuie de fefoubleuer,qu'il les con¬
traignit toutes de ployer foubz le joug: puis fen alla
uifiter la frontière de la Hongrie, ôcde l'Efclauonie,

la ou il remeit en fon obeiffance quelques peuples Barbares qui fe¬
ftoient rebellez: de manière qu'il rangea foubz fon obeiffance toutes
ks nations Barbares , qui confinent a la Macédoine de tous coftez:
mais pendant qu'il eftoit empefché à telz exploits, nouuelles luy uin¬
drent queplufîeurs uilles ôc citez de la Grece eftoiét preftes à fe tourner
contre îuy,principalement celle de Thebes : dequoy eftant griefuement
irritéjil fen retourna incontinent en fon royaume de Macédoine, pour
de là fen aller incontinent eftaindre ces tumultes de la Grece.Les The¬
bains uouloient à toute force,comment que ce fuftjchaffer la garnifon
Macedoniene,qui eftoit dedans le chafteau de la Cadmee: mais Alexâ¬
dre fachemina foudainernent celle part,ôc f alla loger tout au plus près
delà uille de Thebes. Or auant fon arriuee auoient les Thebains enui-
roné le chafteau de tranchées fort profondes,ôc de pièces de bois trauer-
fees en croixfortpres à près tout alentour,de manière qu'il ne pouuoit
entrer dedans fecours nydeuiures,nydegens: ôcCi auoient enuoye de¬
uers les Arcadiés,Argiens ôc Eliens leur demâder fecours: ilz enuoyerét
aufli deuers lesAtheniens,le requérir de uouloir faire ligue auec euîx.Et
ayans receu en don de l'orateur Demofthenes grand nôbre de harnois,
cn armèrent leurs gens qui n'auoient point d'armes. Et quant à ceulx à
quiilzauoient enuoye demander fecours.ceulx de la Moree y enuoye¬
rent bien quelque trouppe de gens de guerre, lefquelz marchèrent iuf¬
ques au délirait de l'encouleure de la Moree, mais ilz ne paflèren t point
oukre,attendans ce que feroit le Roy.Et les Athéniens à la fufeitation
de Demofthenes conclurent bien de leur en enuoyer,mais ilz n'en feirét
rien pourtant,efcoutât en quelle part inclinerait cefte guerre:mais Phi-
lotas capitaine de la garnifon qui eftoit dedâs le chafteau de la Cadmee,
uoyant que les Thebains faifoient de grands preparatifz pour l'aflîeger,
fe prépara auflî de fon cofté, faifant diligémét reparer les murailles, ôc fe

prouuoyât de toutes fortes de traits ôc d'armes de get:mais quand ceulx
r ' XX inj
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r ' XX inj
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LE DIXSEPTIÉME LIVRE DES __
de Thebes" ueirét le Roy fî foudainemét reuenu de la Thrace auec toute
fapuiffance,Ôcquelefecoursdeleurs confederez eftoit ineertain,fi ne

quâd il uiédroit, là ou au Contraire les ennemys eftoiét tous prefents en

trop plus grade force que la leur : adôc les capitaines ôc gouuerneu rs de

la uille ôc du pays faffemblerét en côfeil,pour délibérer des affaires de ce¬

lte guerre,auquel côfeil tous unanimemét furet d'aduis qu'il falloit ha¬

zarder tout entièrement pour la defenfe de leur libertéxe que le peuple
ayât depuis authorifé ôc côfirmé par fon décret autât le grand q ie petit,
tous Ce môftrerét preftz 5c appareillez dc f expofer à tout dâger pour dé¬

fendre leur pays.Le Roy téporifoit Ce pédant leur dônâtloyfir de fere-
pentir,ôc de mieulx péfer à leurs affaires,eftimât qu'une feule uille ne fe¬

roit iamais fi temeraire,que defe prefènter en battaille cotre une fi grof¬
fe puiffance que la fiene:cat il auoit lhors plus de trente mille côbattâs à

pied,ôc nô moins de trois mille cheuaux.tous bons homes ôc bié aguer-
rys,côme ceulx qui auoiét efté en toutes les guerres du roy Philippus,ef
quelles il ne fe trouuoit point qu'ilz euffent iamais efté uaincus en bat¬

taille rengee:de forte qu'Alexâdre fe confiant en leur proueffe ôc en leur
bone uoulûté,oza bien entreprendre de ruiner Pépire de Perfe. Et pour¬

tant fi les Thebains cedâs un petit à la côdition du téps,euffent enuoye
deuers luy le requérir de paix, il eft tout certain que le Roy les eut bien
uoulûtiers receuz,ôc qu'il leur eut ottroyé la meilleure partie de ce qu'ilz
euffent feeu raquerincar il ne demandoit autre chofe que promptement
appaifer les troubles de la Grece, à fin qu'il ne lai ffaft rien derrière qui le

peuft diftraire ny deftourner de fon uoyage cotre les Perfes: mais quand
il ueit que les Thebains faifoient fi peu de copte de luy,il propofa de de-

ftruire ôc ruiner entieremét leur uille , à fin de côtenir par l'effroy décelt
exëple ceulx qui auroiét ozé péfer de leuer la tefte,ôc fe rebeller côtreluy.
Pourtât cefte refolution prife_.il prefeha premièrement Ces gés, les priât
de bien faire leur deuoinpuisfeit crier à fon de trompe ,-qu'il permettoit
aux Thebains,lefquelzfe uoudroient retirer par deuers luy, iouyr delà
paix uniuerfelle ôc commune à toute la Grèce. LesThebains à Poppofite
pour luy faire defpit,feirët proclamer par un herault de deflus une haul¬

te tour,que ceulx qui uoudroiét aider à affrâchir les Grecs auec le grand
roy de Perfe ôc les Thebains,Ôc chaffer l^tyran oppreffeur de la cômune
liberté de la Grece,qu'ilz fe retiraffent par deuers eulx.DequoyAlexâdre
fe fentât picque au uif,en conceut un defpit Ôc un courroux extrême en

fon cueur,ôc côclut de faire aux Thebains tout le pis qu'il pourroit.fuy-
uât laquelle délibération ellât griefuemét indigné en fon courage,il feit
approcher fes machines ôc engins de batteric.ôcapprefter toutes autres

chofes requifes abattre ôc aflaillir uilles.Les autres Grecs côfîderat la gra

deur du dâger qui menaflbit les Thebains,auoiét grade côpafliô d'eulx
pour les miferes ôc calamitez efquelles ilz les uoyoiét prefts de tumber:
mais toutefois ilz ne les ozoient fecourir,pourcequefollemétôc teme-

rairemét ilz feftoient eulx mefmes précipitez cn une euidente ôc toute
"* 	 - certaine
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HISTOIRES DÉ D.IODORE. 1(tt

de grand couragTà tous dangers de^S^Tc7ui7t paXb!cettaineruine.QuantauxThebainsiIzfeprefentoient franchement^
degrandcourageàtousdangersdel'affauimaisilcouroitpX^^^^?^l^i^^ ?^«* quelque. prophcric.lufd« C^
qui eftoient apparuz,qui les mettoient en doubte. Premièrement dedâs
le tempe de Ceres on apperceut une toile d'araignée grande côme une
robbe,aletour delaquclle y auoit un cercle de diuerfes couIeurs,ne plus
ne moins que lare en ciel: touchant laquelle toilel'oracle d'Apollo en
la uille de Delphes leur feit une telle refponfe,

C e ligne eftant par les Dieux immortelz
M is en auant, menaflè tous mortelz:
M ais par deflus tous autres les manans
D e laBeoce,ôc leurs prochains tenans.

Vn autre oracle qu'ilz auoient dedans leur pays mefme, leur prononça
une telle prophétie:

L a toile ourdye eft un figne qui monftrc
B on heur à l'un, à l'autre malencontre.

Ce prefage aduint trois mois auât qu'Alexandre fuft arriué auec fon ar¬

mée deuant Thebes : ôc fur lepoinddefonarriuee les images qui font
alentour delà grande place,fueren tagroffes gouttes.D'auâtage il ueint
quelques uns dénoncer auxgouuerneursdelauille,quelelacdelauille
d'Orchcfte auoit ietté une uoix toute femblable au mugiflèment d'un
taureamôc que deflus la riuiere dc Dirce on auoit apperceu comme une
frifure de fang.D'autres uindrent de la uille de Delphes apporter nou-
uelles,que le temple qui auoit efté bafty par les Thebains des defpouil-
ks , ôc de Paméde que Ion auoit fait payer aux Phociens,fembloit auoir
Iacouuerture toute fouillée de fang. Or ceulx qui femefloient de don¬
ner les interprétations de telz fignes ôc prodiges celeftes,difoient que la
tyffeure del araignée fignifioit le département des Dieux de la uille de
Thebes: que les couleurs reprefentans l'arc en ciel, leur denonceoient
un orage ôc une tempefte dc diuers rrauaux : que la fueurdes images
monftroit qu'ilz deuoient endurer des maulx infinyz:ôc que le fang qui
apparoiffoit en diuers lieux, pronolliquoit qu'il y auroit un grand
meurtre ôc grande effufîon de fang humain dedans la uille.Et pourtant
attendu que tous ces fignes edeftes leur predifoienteuidemmét la de-
folation de leurcité,confeilloient aux Thebains de ne uouloir point
incliner à la uoye des armes.ains plus toft de fuyure l'autre uoye d'ac¬
cord ôcd'appointement,laquelle eftoit la plus feure pour eulx. Ces re¬

monftrânces ne peurent amollir les cueurs des Thebains.ains au côtrai-
refenobftinerentôc encouragèrent d'auantage, en feramenteuant les

uns aux autres la gloire qu'ilz auoiét acquife en la iournee de Leudres,
ôc en plufieurs autres battailles,efquelles par leur feule uertu ilz auoient
cotre l'efperâce ôc l'opinion de tout le m ôde gaigné de trefbelles ôc tref-
ill filtres uidoires.uoyla comment les Thebains fopiniaftrans plus cou-
rageufement que fagement,ietterent leur pays en extrême -defolation.
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LE DÏXSEPTIEME LIVRÉ DES
Comment Alexandre desfeit en battaille les Thebains,Ôc prit la Uille de

Thebes,laquelle il feit entièrement deftruire. Chap. II IL

Àis Alexandre, après àuoir demouré trois iours feule-
mentà préparer les chofes neceffaires pour donncrPaf-
fâuk,diuifa toute fon armée en trois trouppes:defquelles
il en ordonna l'une pour aflaillir la clofture de bois ôcde

	 ^ _ palliz que les Thebains auoiét faitte au tour de leur uille^
l'autre pour côbattre les Thebains filz fortoient en battaille, Ôc la tierce
pour eftre toufiours prefte à fecourir ceulx qui auroiét befoing d'ayde.

Les Thebains de l'autre cofté rangèrent leurs gens de cheual en battaille
au dedâs de cefte clofture de bois, ôc ordônefét leurs efclaues affrâchyz,
les bânysôcautres eftrâgers qui eftoiét uenus d'ailleurs demourer en leur
uille,pourdefédre les murailles cotre ceulx qui les uoudroiét efcheller,
ôceulx delibererét de forrir en battaille,pour côbattre le roy ôc fes gés,

qui eftoiét plufieurs cotre un.Les fémes ôc les petis enfans fen courrurét
aux eglifes prier les Dieux,qu'il leur pleuft garder ôc preferuer la uille.Si
commécerent les Macédoniens à marcher en auant,ôc à aflaillir chacun
l'endroit qui leur auoit efté ordôné: Les trôpettes adonc fonnerét l'alar-
me,ôc les deux armées tout en un mefme mitant feferyerent ôclancerét
leurs armes de ied contre leurs'ennemys. Ces coups de traid faillirent
incontinent, ôc uindrent à fe ioindre de près à coups de main, là ou le

combat fut merueilleufçment afpre: caries Macédoniens d'un cofté,
pour eftre en plus grand nombre,ôc pour la force de leur battaillon,qui
eftoit ordonné ôc rangé à la Macèdoniene, faifoiét un effort trefmalai-
fé à foufteninde l'autre collé les Thebains, qui eftoient hommes forts
ôc fobu ftes de leurs perfônes, ôc endurcys parleur côtinuelle ufancede
fe duyre Ôc accouftumer à tous exercices pénibles du corps,ôc qui d'auâ

tage auoient les cueurs plus fermes, perfeueroient opiniaftrement en

tout danger:de maniera que tant de deçà comme de delà y eftoient plu¬

fieurs griefuement naurez,Ôc plufieurs y mouroiét fur la place tous blc-

cez par deuât:ôc n'oyoit on en tous endroits ou la meflee eftoit attachée

que fremiffemens,crys,ôc encouragemens,que fe dônoient les combat¬
tans les uns aux autres: les Macédonien^ de ne uouloir point ce iour là

deshonorer tant de beaux faits d'armes qu'ilz auoiét faits parlepaffé:ô"
les Thebains, de n'abandôner pas,à faulte de bô cueur,leurs pères uieux.
leurs meres,leurs feinmes,ôc petits enfans,au dâger d'eftre efclaues tou¬

te leur uie,Ôc ne fouffrir pas que leurs biensjeurs maifons, ôc leurs pays

tumbaffent en la mercy des Macédoniens qui eftoient fi fort irritez con

tre eulx: ains plus toft auoir fouuenance de la iournee de Leudres,de la

battaille de Mantinee, ôc de tant d'autres beaux faits d'armes qui eftoiét
célébrez Ôc renommez par tout le monde. Si fut le combat longuement!
en doubteufe balance.pour Pextreme deuoir que faifoient les uns ôc îeS

autres, iufques à ce qu'Alexandre, uoyant que les Thebains combat
toient
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en doubteufe balance.pour Pextreme deuoir que faifoient les uns ôc îeS
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toientobftineement pour la defenfe deleurliberté.ôc que les Macédo¬
niens fe laffoient de combattre,commanda à ceulx qu'il auoit ordônez
pour l'arriére charge,qu'ilz allaffent aux fecours des autres reprendre le
combat.Ainfi ces Macédoniens uenans tous fraisa charger les The¬
bains qui eftoient ia tous trauaillez, les prefferét fort du commencemét
ôc en tuèrent d'à rriuee un bien grand nombre: mais les Thebains pour
tout cela ne leur quittèrent encore point la place.ains au contraire fef¬

forcèrent Ôc fefuertuerent plus qu'auparauant,ne faifant compte de
péril quelconque: ôc tant fe monftrerent hardys hommes, ôc preux cô¬
battans,qu'ilz fe prirent à crier tout hauk,queles Macédoniens confeC-
foient eulx mefmes n eftre pas fi uaillans hommes côme eulx. Et au lieu
que tous autres combattans ont accoultumé de redoubter les ennemys,
qui furuienent frais au combat au lieu des premiers,les Thebains au cô-
traireen deuenoient plus courageux alencontre de ceulx,que les enne¬
mys enuoyoienr au fecours de ceulx qui ia eftoient recreuz du trauail
de la battaille.Ain fi faifans les unsôc les autres fi grand effort qu'il n'eft
poflîble de plus, le Roy Alexandre par cas d'aduéture apperceur une po
terne de la uille que les gardes auoiét abandonnée, Ci enuoya incôtinét
celle part Perdiccas auec bô nôbre de gés pour f'en fai!îr,ôc pénétrer par
icelle au dedans de la uille:ce qu'il exécuta promptement,!! bien que ies

Macedoniés entrerér parcelle faulfè porte iufques au cueur de la uille.
Les Thebains qui auoiét ia laffé le premier battaillô des Macedoniés, ôc

qui faifoiét encore uaillâmét tefte au fecôd, auoiét bone efperâce de fi¬
nale uidoircmais quand ilz entédirent qu'une partie de leur uille eftoit
défia prifè, adôc Ce retirerét ilz incôtinét au dedâs des murailles d'icelle,
fuyans les gés de cheual pelle mefle parmy les gésdepied:de manière q
plufieurs cn cuydâs entrer tumboiét dedâs les foffez auec leurs armes,ôc
plufieurs à l'entrée des portes eftoiét froiflèz ôc accablez foubz les piedz
des chcuaux.De l'autre cofté la garnifon qui eftoit dedans le chafteau de
la Cadmee,fortit dehors fur les Thebains qui fuyoient en defarroy par¬
my la uille,ôc en feirét une grade boucherie. Ainfi eftant la uille de The¬
bes furprife, il fe feit dedans le poupris des murailles des choCes pitoya¬
bles à ueoir Ôc à racôptencar les Macedoniés pour la fierté du cry que les
thebains auoiét fuperbemét fai! proclamer.feportoiét enuers eulx plus
cruellemét que uaillâmét,ôc fe ruas fur ceulx qui eftoiét ia desfaits auec
félonnes parolles ôcoultrageufesmenaffes,tuoiét fans mercy tous ceulx
qu'ilz rencôtroiét: mais les Thebains retenâs iufques au dernier foufpir
l'amour de la liberté, tant fen falloit qu'ilz cherchaffent de fauuer leurs
uies,que en quelque lieu qu'ilz rencôtraitent les ennemys parla uille,ilz
fattachoient à eulx,ôc les prouoquoient uouluffent ou non à les ferir ôc

tuencar encore apres q la uille fut prife, iamais n'y en eut pas un qui re¬
quift qu'on luy fauuaft la uie, ne qui fe meift lafchemét à genoux pour
demâder mercy:mais auflî Pafllidiô de leur uertu netiouua aucune pi¬
tié uers les ennemys,ôc ne fufrît pas la longueur du iour pour affouuir la
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LE DIXSEPTIEME LIVRE DES
cruauké"de leur ue^wn^éTfinelioyoit on autre chofe par toute la uille,
que ieunes enfans,ôc filles à marier.que Ion emmenoit par force, appel¬

ons pitcufemét le nom de mere à leur aydc,Ôc par toutes les maifons les

familles entières quelon entrainnoit en feruitude: de forte que toute la

uille entieremét fut faitte efclaue. Quant aux homes qui eftoiét encore
demourez en uie,les uns eftans ia blecez à mort, ôc preftz à rendre l'ame,
f'attachoiét en core ou ilz pouuoiét aux ennemys, ôc mouroiét en les fai
fant mourir eulx mefmes, les autres fappuyas fur quelque tronçon de

picque alloient au deuât des ennemys,pour côbattre iufques au dernier
fanglot,en préférant la liberté à la uie.Brief il fe feit un fi grand meurtre
dedâs la uille,qu'il n'y auoit quartier ny endroit d'icelle qui ne fuft rem-
ply de corps morts,Ôc n'eft fi d ur cueur à qui ce fpedacle n'euft fait gra¬

de côpafliomcar oukreles Macedoniés,iI y eut encore les Thefpiés,les
Plateiés, les Orchomeniés,ôc quelques autres, qui ellâs de longue main,
mortelz ennemys des Thebains, ôc lhors leur faifans la guerre auec le

Roy.executerét leurs particulières inimytiez en cefte calamité des mal¬

heureux Thebains. Au moyen dequoy en la prife de cefte pauure uille
fc feirét plufieurs cas pitoyables à ueoir: car les Grecs y eftoiét tuez fans

mercy par autres Grecs,ôc ceulx d'une mefme natio par leurs propres pa

rets , fans qu'ilz eu ffent égard à ce qu'ilz parloiét tous une mefme lâgue.

Finablemét la nuid citât furuenue,toutes les maifons furet pillees,Ôc les

femmes,enfansôcuiellesgens,qui fen eftoient fouys dedansles eglifes

cn furet tirez par force auec toutelauiolence ôc tout l'outrage qu'il eft:

poffible defaire.Sifuttuéceiour là plus de fix mille Thebains, ôcy en

eut plus de trente mille de prifonniers, auec une quâtité ineftimablede
butin ôc de pillage.Mais le roy deuât toute uure feit enfepuelir hono
rablemétles Macedoniés morts en la battaille,qui eftoient plus decinq
céts: puis feit affembler en côfeil les ambaffadeurs ôc deputez des autres

uilles Grecques,aufquelz il remeit le iugement d'ordonner ce qui feroit
fait de la uille de Thebes. Cefte propofitio eftât mife en auât en delibe-

ratio du côfeil, aucuns malueuillâs desThebains fefforcerét de fuader q

Ion les deuoit exterminer eulx ôc leur uillede tout point,fans enauoir
compaffiô quelcôque: pour à quoy paruenir ilz alleguerét qu'ilz auoiét
tenu le party des Barbares alencontre cfès Grecz,ôc qu'au uoyage du roy
Xerxes ilzauoiét eu alliacé auec les Perfes,ôc auoiét porté les armes auec

eulx ôcpoureulxaudômagedudemourâtdelaGrece,en tefmoignagc
dequoy ilz eftoient eulx feuls de tous les Grecs honorez entre les Barba¬

res côme bôs amys des roys de Perfe,ôc q Ion y mettoit des chaires pour,

ks ambaffadeurs Thebains,tout uis à uis de celle du roy mefme. En de-

duyfant ces raifons ôc plufieurs autres,ilzirriterét tellemét ceulx qui fe-

oient en ce confeil,q finablemét il y fut arrefté ôc conclu,qla uille feroit
entieremét razee rez pied rez terre, que les prifonniers feroiét uéduzà lé

can côme efclaues:q ceulx qui fen feroiét fouys n'auroiétfrâchifeny feu

re retraitte en aucun lieu de la Grece, ains pourroiét eftre faifyzôc em¬

menez
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menez par fc-rce en quelque lieu qu'ilz fuffent trouuez: qu'il ne ferbit
loyfible a Grec quel qu ii fuft de recueuillir ny receler un Thebain Ainfi
le roy fuyuant Parreft de ce confeil, ayant deftruit de fonden comble ôc

fait razer la uille de Thebes, dôna un grand effroy àceulx qui parauant
eftoient entre deux de fe remuer:ôc ayans uédu les prifonniers, en affem¬
bla iufques à la fomme de deux cents foixante mille efeus.

Côment Alexandre paffa auec fon armée en Afie par le deftroit de l'Heî-
lefpont: ôc comment il desfeit les Satrapes ôclieutenâs du roy de Per¬
fe en une battaille,quifut donnée au long de la riuiere de Graniquc
aupaysdelaPhrygie. Chapitre V*

Près auoir ainfi ruiné la uille de Thebes,Alexâdre en¬
uoya à Athènes fommer lepeuple deluyliurer entre
Ces mains dix orateurs qui auoiét prefché ôc harangué
contre luy , entra lefquelz les plus renommez eftoient
Demofthenes ôc Lycurgus.S'eftât doneques le peuple'
affemblé fur ceft affaire, ôc les ambaffadeurs ayans efté

ouys en publique affemblée: le peuple, leur fummatiô entédue,!e trouua
en grade perplexité, pource que d'un cofté il defiroit côferuer fa dignité,
ôcde l'autre cofté redoubtant la fureur du roy pour l'exemple uoyfindc
la defolation des Thebains.il eftoit fi effrayé qu'il ne fçauoit à quel par¬
ty ferefouldre. Si y eut plufieurs harangues faittes en cefte affemblée, ôc

plufieurs propos mis en auant:entre lefquelz Phociô furnommé le preu-
d'homme,eftant contraire à Demofthenes en Ces confeilzau gouuerne¬
ment de la chofè publique , dit qu'il falloit que ceulx qui eftoiét deman
dez par le roy fuyuiflènt l'exemple des filles de Leo ôc des Hycinthides,ôc
queuouluntairement ilz enduraffent la mort pour engarder que leur
pays à faulte de ce ne tûbaft en qu elque irrémédiable ruine , blafmant ôc

reprenât aigrement la Pafcheté de cueur de ceulx quirefuferoient à mou
rirpourlebien ôcle falut public: mais le peuple feittant de bruit qu'il
ne peut auoir audience,ne prenant point de plaifir à efeouter fes raifons.
Etlhors Demofthenes fe tira en auant,qui feit une harengue fort artifi¬
ciellement compofee.dont il émeut toute Paflîftance du peuple à côpaf-
fion,de manière qu'il eftoit tou^apparet que le peuple defiroit preferuer
les orateurs que le roy demandoit.Finablement l'orateur Demades CuCci

té comme Ion dit, ôc gaigné par Demofthenes moyennât le pris ôc fom¬
me de trois mille efcus.remonltra au peuple que pour fon hôneur il de¬

uoit fauuer fes dix orateurs, ôc quant Ôc quant propofa un décret fort in¬
genieufement inuenté , par lequel le peuple requérait en don au roy ces

dix perfonnages,auec promeffe de les punir ôc chaftier felô leurs loix fil
eftoit trouue qu'ilz meritaffent aucune punitiô.Le peuple approuuàcc-
fte inuention de Demades,ôc fur le champ authorifa Ôc côfirma le décret
par luy propofé,puis l'enuoya luy mefme auec quelques autres ambaffa¬
deurs deuers le roy,luy donnant auflî exprès mandement de prier le roy
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touchant les pauures bannyz efchappez delà ruine deThebes,qu'illUy
pleuft permettre que le peuple d'Athènes peuft recueuillir Ôcreceuoir

ceulx qui Ce retireroiét deuers luy.Demades feit cefte ambaffade ôc fceut

fi bien dire que par l'efficace de fon beau parler, il obteint du roy tout ce

qu'il uoulut : car il feit que le roy pardonna à ceulx qui auoient (bllicité

Ôc négocié cotre luy,Ôc ottroya aux Athéniens tout ce qu'ilz luy feeurent
demander: puis cela fait fen retourna auec Ton armée en fon royau¬

me de Macedoine,là ou il affembla tous Ces capitaines Ôc tous Ces plus fe-

aulxamys pourfeconfeiller auec eulx fur le fait de fon paffage en Afie,
à fçauoir quand il deuoit partir, Ôc comment il deuoit procéder en cefte

entreprife.Antipater Ôc Parmenion qui eftoiét en ce confeil,furent d'ad¬

uis quil deuoit attédre qu'il euft un filz premier que d'attéter une fi gra¬

de chofe:mais luy qui eftoit ardét,ôc ne pouuoit endurer que lô luy feift

remettre ny dilayer fon entreprife,reietta leur opinion , difant que ce fe¬

roit une honte à luy qu'ayant efté eleu capitaine gênerai ôc fouuerain de

toute la Grece au lieu de fon pere,lequel luy auoit laiffé une armée inuin
cible,il fallait amufer à faire nopees ôc à attédre qu'il luy naquift un filz:

pourtant apres leur auoir remonltré ce qui luy fembla expédient pour
cefte entreprife, Ôcles auoir enhortez ôcincitezpar bonnes parolles ày
entrer franchemét,il feit de fumptueuxôc magnifiques facrifices en l'hô¬

neur des Dieux dedans la Uille de Dion en la Macédoine, ôc célébra des

ieux en l'honneur de Iupiter ôc des Mufes,lefquelz parauant auoient efté

inftituez par Archelaus Pun de fes predeceffeurs Roys de Macédoine.
Ces ieux durèrent l'efpace de neufiours continuelz, chafque iour eftant

furnommé du nom de l'une des neufMufes,ôc feit tendre une fort grade

ôcfpacieufe tente, dedans laquelle on dreffa cent tables, là ou il feftoya
tous Ces amys, fes capitaines, ôc tous les ambaffadeurs qui eftoient en fa

court,ôc oultre cela feit encore particulieremét diltribuer aux foudards
des moutôs ôc autres uidimes pour immoler aux Dieux, Ôc de toutes au

très chofes neceffaires a faire Celles ôc banquetz,ce qui augmenta grâde-

mét la bienueuillâce de tout fon exercite enuers luy. L'année enfuyuât
eftant preuoft à Athènes Ctefîcles,les Romains eleurent confulz Caius

Sulpitius, Ôc Lucius Papyrius: auquel an Alexandreauec fonarmeeprit
fbn chemin uers le defiroit de l'Hellefp^nt,là ou il paffa fon oft de l'Eu¬

rope en PAfle,ôc luy auec foixante galères femeit àla uoile uers la cofte

delaTroade,ôc fut le premier des Macédoniens qui de deflus la prouë de

fa galère lancea fa iaueline,duquel le fer fe ficha en terre , ôc quât Ôc quât
faultant luy mefme hors de fa galere,cria tout hault qu'il remercyoit les

Dieux de la conquefte delAfîe, laquelle ilz luy promettaient par ce fi-
gne:puis eftant defcédu en terre il honora les fepultures d'Achilles,d'A-
iax,Ôc des autres grâds princes qui eftoiét morts en la guerre de Troiea-

uec facrifices , Ôc toutes autres fortes d'hôneurs que Ion a accoultumé de

fairç à la gloire des trefpaffez. Cela fait il feit diligément la monltré ôc

mieuëgenerale de tout fon exercite, là ou il fut trouue treze millcjiom;
mes
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_ HISTOIRES DÉ DIODORE. i(u
Mes de pied naturelz Macedoniens,des confederez fept mille, d autres e^=

ftrangers à qui il donnoit foude cinq mille , de tous lefquelz Parmenion
auoit la côduitte:oukre ceulx là fuyuoient encore cinq mille Odryfîës,
Efclauons Ôc Triballiens, auec enuiron mille hommes de traid.Agria--
niens , de forte que le tout enfemble uenoit à monter enuirô trente mil¬
le hommes de pied: Ôcde gens de cheual Macédoniens y en auoit mille
huyt cents,dont eftoit capitaine Callas filz de Harpalus:ôc des Grecs al¬

liez enuiron huyt cents,que menoit Eurygius: de Thraciens ôc Hon °res
cheuaux légers pour defcpuurir,enuiron mille neufcents,que conduy¬
foit Caffander, tellement qu'ilz uenoient à eftré en tout enuiron quatre
mille cinqcents cheuaux. uoyla toute Parmee qui paffa en Afie auec le
roy Alexâdre:ôc celle qu'il laifla en Europe foubz la charge d'Antipater
eftoit de douze mille hommes depied,ôc de gens de cheual enuirô deux
mille cinq cents. Partant du pays de la Troade Alexandre fen alla droit
au temple de Minerue.là ou il y eut un deuin facrificateur nommé Alexâ
dre,qui ayât apperceu une ftatue d'Ariobarzanes, lequel auoit autrefois
efté Satrape Ôc gouuerneur de la Phrygie,renuerfee par terre deuât la por
te du temple, àuec quelques autres heureux prefages qu'il auoit obfèr-
uez,fe uint addreffer au roy Alexadre,ôc luy affeura qu'il gaigneroit une
groffe battaille auec fa cheualerie fil combattoit dedans le defiroit de la
Phrygie, yadiouftant qu'il deuoit tuer de fa main propre en cefte bat¬
taille Pun des plus renommez capitaines que Ces ennemys euffent,ôc que
les Dieux le luy fîgnifioiét ainfi, mefmement la deeffe Minerue, laquelle
luy ferait fauorable en tous fès affaires.Alexandreeltant bien ioyeux de
cefte predidion du deuin, feit un fumptueux ôVmagnifique facrifice ert
l'honneur de Minerue, ôc luy confecra fon propre efcu qu'il portoit àla
guerre,au lieu duquel il choyfît le meilleur de tous ceulx qui eftoiét peu
duz ôc attachez au parois du téple,duquel il fè feruit en la première bat¬
taille qu'il eut depuis, laquelle il gaigna par fa propre proueffe ôcuailla-
ce principalement,ce qui fut fait quelque peu de téps apres . Mais pour"
lhors les Satrapes ôc lieutenâs du roy, n'ayâs peu arriuer à tépspour em¬
pefcher le pai_age_d'Ajexâdre au defiroit de PHeIleipôt,fafféblerét pour
côfuker comment ilz fe deuoiét conduire en cefte guerre: entre lefquelz
Ménon le Rodié capitaine renomé d'eftre bié entédu au fait delà gùer-
re,fut d'opiniô qu'il ne falloit point dôner de battaille: ains feulemét ga
fter le pays par ou les Macédoniens auoient à paffer, ôcles garder parce
moyé de tirer oultre à faulte de uiures : ôc quâr Ôc quant enuoyer grande
puiffance en la Macedoine,tât par mer que par terre.pour tranfporter fil
eftoit poflîble,tout le faix de la guerre de l'Afie ert Europe.Le côfeil de ce
capitaine eftoit treffage,côme les effedzqui fuyuirét depuis le môftrerétf
mais toutefois il ne le iceut mettre en la telle des autres capitaines, lef¬

quelz alloiet difant que fon côfeil eftoit indigne de la grâdeur ôc de la ma
gnanimiré des Perfes.Parquoy Popiniô des autres qui uouloiét quelô cô-
battift ayât eu lieu en ce côfeil,lô cômancea à leuer gés de guerre de tous-
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TÉ~DTXSE'PTIEME LIVRE DES
coftez^ôc en ayât amaffé Ci grad nôbre,qu'ilz eftoiét plufieurs fois autât cô

me les Macedoniés, ilz prirét leur chemin à trauers la Phrygie par le pays

del'Hellefpôt, ôc fallèrent câper le lôg de la riuiere de Granique, de forte
que la riuiere d'un cofté feruoit de tranchée à leur câp . Alexâdre aduerty
que Parmee Barbarefque eftoit affemblée en un câp,tira incôtinent droit
la part ou elle eftoit, àla plus grade diligéce qu'il luy fut poflible, ôc falla

loger droit deuant fes ennemys , de forte qu'il n'y auoit que la riuiere de

Granique courant entre les deux caps.Les Barbares qui auoiét occupé le

pied des montaignes de l'autre cofté de la riuiere ne fe bougèrent, eftans

délibérez d'attendre queles Macedoniés effayaffent de paffer la riuiere,
en intention de les charger au paffage,ou ilz efperoient bien de les rom¬

pre facilement filz fefeartoient pour trouuer le guay:mais Alexandre fe

confiât en la ualeur de Ces gens,le matin à l'aube du iour eut paffé fon ar¬

mée, ôc rengec en bataille felô Paillette du lieu, auât que Ces ennemys luy
peuffent donner aucun empefchemét . Les Barbares de l'autre collé op-

poferentàtoute la battaille de leurs ennemys leur cheualerie qui eftoit
trelgrande,uoulans décider celle première rencontre par leurs gés de che

ual feulement:!! eftoient en la pointe gauche de leur battaille Memnô le

Rodien , ôc Arfamenes Pun des Satrapes, ayans chacun d'eulx les homes

d'armes de leurs gouuernements-.aupres d'eulx eftoit auflî Arfites ayant

la cheualerie de la Paphlagonie: ioignant lequel fuyuoit apres Spithro-
bates Satrape du pays d'Ionie,qui conduifoit les gens de cheual du pays

de Hyrcanie.En la pointe droitte eftoient mille cheuaux Medois , ôc au¬

tres deux mille foubz la charge de Areomithres auec autant d'au très Ba-

drianiens : ôc au frôt de la battaille entre ces deM pointes eftoient les hô
mes d'armes des autres nations en grand nombre,tous hommes choyfîz,
lefquelz enfemble faifoient plus de dix mille cheuaux . Derrière eulxe-
floient en battaille les gens de pied Perfiens non moins de cent mille cô-

battans:qui nebougeoient de leurs places.péfans quela cheualerie feuft
bien fuffifante pour rompre toute feule Parmee des Macédoniens:!! com

mancerent ces hommes d'armes à chocquer leurs ennemys courageufe-
ment.La pointe gauche de la battaille d'Alexandre«ou eftoient les hom¬
mes d'armes Theffaliens, foubz la conduitte de Parmenion,_oufteint
hardymentee premier choc:mais Alexâdre ayant auec luy les meilleurs
hommes d'armes qui fuffent en tout fon oft à la pointe droitte de fa ba¬

taille/ut le premier qui chargea les ennemys qui fe trouuerét de frôt en¬

contre luy,ôc àla première charge en feit un grâd meurtre . Les Barbares

neantmoins luy feirent telle ucrtueufement,ôc ne môftrerent pas moins
de courage à ce premier choc que les Macédoniens de prouëflè,aya'it la

fortune côduit en un mefme endroit les meilleurs ôc plus hardys côbat¬

tans qui feuffent en l'une ôc en l'autre armée: pour illec décider àquiap-
partiédroit la uidoire : car le Satrape du pays d'Ionie Spithrobates Per-

fien de natiô,qui auoit efpoufé la fille du Roy Darius,ôc eftoit au demou
rant uaillant homme de iaperfonne, auec une groffe trouppe d'hommes
"-"	 d'armes
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HISTOIRES DE DIODORE: ±6_[
d'armes,donna à trauers la cheualerie des Macedoniens,ôc ayant autour
de luy quarante de Ces parents,tous hommes choyfiz ôc bons côbattans,
preffoit fort ceulx qu'il récontroitdeuantluy,ôc en combattant furieu-
femét en abbattoit les uns roides morts, ôc en bleçoitd'autres,de maniè¬
re qu'il n'y auoit perfonne qui peuft durer deuant luy,ne qui le peuft fou
ftenir,iufques à ce qu'Alexandre apperceu t le degaft que ce Barbare fai¬
foit de Ces gens, Ôc incontinent picqua droit à luy:le Perfien eftimâtque
c'eftoit une finguliere grace que les Dieux luy faifoiét,de luy dôner celle
belle occafiô de fattacher à combattre telle à tefte cotre le Roy de fès en-
nemys,fil aduenoit que par fa feule proueffe il peuft deliurer toute l'A¬
fie de la crainteôc dâger o u elle elloit,Ôc q u'auec Ces propres mains il peuft
luy mefme desfaire Alexâdre, duquel la hardieflè eftoit par tout tant re-
nommee,luy lâcea le premier un coup de iaueline de barde qu'il portoit
en la main , duquel coup il luy percea le deflus de fefpaule droitte à tra¬
uers la cuyraflè: mais le roy tira incontinent luy mefme le tronçon de la*

iaueline ôc le iett_f, ôc brochant des efperons fon cheual pour roidirfori
coup d'auantage, donna de fa iaueline au milieu de Peltomac du Satra-
pe,ce que uoyans ceulx qui fè trouuerentlà autour,fefçrierent pour là
grandeur du coup:mais le fer de la iaueline fe rompit fur la cuyraflè qui
eftoit de bonne trempe, ôcgliffa le coup en gauchiffant fans faire autre
rnabôc adonc le Perfien tenât l'efpee traitté en la main fapprocha d'Ale-
xadre pour le ferinmais le Roy le preuint,ôc auec une autre iaueline luy
donna à la uifiere ôc luy percea la tefte de part en part , de manière que le
Satrape ert tôba roide mort par terre : ôc lhors fon frère ïlofaces accou¬
rant celle part,donna de fon efpee uni! merueilleux coup deflus la telle
d'Alexâdre,qu'illuy faufa Parmet,ôc luy entama un peu le teibmais ainfi
qu'il uouloit recouper une autre fois par là mefme ouuerture de Parmet,
Clytus furnommé le Noir,picquât droit à luy,luy couppa la main,de la¬

quelle il tenoit fon efpee. Adôc fe rallièrent enfemble tous les autres pa-
réts alentour de ces deux feigneurs qui eftoiét iettez par terre l'un auprès
de l'autre, Ôc tirèrent premieremét tous leurs iauelotz contre le Roy.puis
uenans à le ioindre à coups de main fè hazarderent à tout dâger pour taC-

cher aie tuer : mais luy encore qu'il fe uein au milieu de plufieurs grands
perilz , ôc qu'il fuft enueloppé de rous coftez de beaucoup d'ennemys,ia-
mais nerecula:Ôc combien qu'il euft receu deux coups qui auoient fau-
fé fa cuyraflè,un à trauers fon àrmet , ôc trois fur l'efeu qu'il auoit pris au
temple de Minerue,pour tout cela encore neceda il point.ains luy creut
d'auantage le cueur , à mefure que la difficulté ôc le danger augmentoity
tellemét qu'il feit là mourir alentour de luy plufieurs des principaux., ca¬

pitaines que euffent les Perfes:entre lefquelz les plus apparats Ôc déplus
eminente qualité eftoiét Atyxyes,ôc Pharnaces frère de la femme du roy;
Darius, ôc Mithrobarzanes capitainedes Cappadociés . Parquoy eftans
morts ces meilleurs capitaines , ÔC eftans au demourât les hommes d'ar¬

mes Perfiés fort preflèz par les Macedoniés,ceulx qui eftoient à l'endroit
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du roy Alexandre furent les premiers qui commencèrent à fouyr,ôc toUs

les autres confequemment, de manière que par la confeflion de tout le

môde,le roy emporta ce iour là de beaucoup le premier pris de prouëflè
ôc de uaillâce par deflus tous ceulx de fô oft, ôc fut iugé principal autheur
de celle première uidoire:aprcs luy les hommes d'armes Theffaliens ac¬

quirent le fécond los de prouëflè pour auoir bien tenu leurs rencs,ôca-
uoir bien fait leur deuoir de côbattre . Dep uis cefte ro utte de la cheuale-

rie,Iesgens depiedfentrechargerét aufli les uns les autres-.maisilznecô-
battirét pas longuement, pource que les Barbares eftonnez de la desfait-
te de leurs gens de cheual,ôc ayans ia perdu le cueur, fe tournèrent incon
tinent tous en fuitte. Il mourut en cefte première desfaitte plus de dix
mille hommes de pied des Barbares, ôc nô moins de deux mille hommes
de cheual,ôc y en eut de prifonniers plus de uingt mille.

Comment Alexandre prit la uille de Milct : commenul rompit fon ar¬

mée de mer: ôc comment il alla mettre le fîege deuant la uille de Hali-
carnaffèaupaysdelaCarie,ôclapritàlafin. Chapitre VI.

Près cefte battaille le roy feit honorablement ôc ma-

gnifiquemét inhumer les Macédoniens qui y eftoiét
morts,uoulant par cefte magnificence rendre les au¬

tres mieulx affedionnez à le feruir en tous dangers:

cela faid il tira oultre auec fon armee,prenât fon che¬

min à trauers la Lydie, là ou il receut la uille capitale

qui fappelle Sardis, auec les chafteaux ôc les trefors qui y eftoiét, que le

gouuerneur nommé Mithrinnes luy rendit uoulûtairement. Or feftoiét
les Perfes qui auoient peu efchapper de la defconfiture retirez dedans la

uille de Milet auec le capitaine Memnomparqu oy Alexandre alla incon
tinent mettre le fiege deuant la uille, à laquelle il feit plufieurs iours du¬

rants donner fans ceffe des affaults continuelz,en renuoyât toufiours des

hommes frais au lieu de ceulx qui eftoient laffez. Les aflîegez du cômen-
ccmët repoulfoient ayfeementde deflus les murailles ceulx qui uenoiét
aux affaults, pource qu'il y auoit grand nombre de gens de guerre dedâs

- lauille,ôc fî auoient grande munition de toutes armes de ied,ôc d'autres

chofes neceffaires à fouftenir un fiege: mais quand ilz ueirent que le roy
fopîniaftroit à faire battra obftinecmét les murailles auec Ces engins de

batterie,qu'il les ailoit ferrant plus eftroittement de iour en iour,tant par

mer que par terre , ôc que les Macédoniens faifoient tout l'effort qu'ilz
pouuoient pour entrer dedans la uille par les brèches des murailles abba

tues,adonc les Barbares uoyans qu'ilz n'eftoient pas affez forts pourre-
fifter,trou uerent moyen de fenfo uyr,ôc fi toft qu'ilz furentpartyz,lcs ci¬

toyés de la uille tenans en leurs mains des rameaux de fuppliâs,fallèrent
hûblement ietter aux piedz du roy,en fe rédant à luy eulx Ôc leur uille. Le

roy les receut humainemét: mais quât aux Perfes,ceulx que les Macédo¬
niens
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niens peurent attraper,les uns furent tuez, Tes autres pris prifonniers , les
autres fe fauuerent de uifteflè:mais tous ceulx qui furent pris , furet uen-

duz comme efclaues:ôc uoyant que fon armée de mer luy couftoit beau¬
coup ôc ne luy feruoit de rien , il la rompit, excepté quelques groflès na¬
ues de charge,defquelles il fe feruoit à faire porter Ces engins de battdrie,
entre lefquelles y en auoit uingt de celles queles Atheniés auoientfour-
nyes.Toutefois aucuns ueulent dire qu'Alexandre rompit fon armée de
mer par une ruze de guerre, ôcaftucc de bon capitaine : car fâchant bien
que le roy Darius uenoit en perfonne pourle combattre, ôc qu'il deuoit
auoir une groffe battaille , il eltima que les Macedoniés en côbattroient
plus defefpereemét,quand ilz uerroient que toute efperâce de fouyr leur
feroit tranchée: ôc difent qu'il auoit encore ufé de ce mefme confeil en la
battaille qu'il gaigna près la riuiere de Granique,en laquelle il auoit or¬
donné Ces gens de telle forte qu'ilz auoient la riuiere à leur dos, à celle fin
que perfonne ne fift fon compte de fouyr,eftant tout certain qu'aufli bié
fe noyeroit il dedans la riuiere quâd il feroit chaffe de près, ôc pourfuiuy
par 1 ennemy.Et à ce propos ilz allèguent l'exemple de Agathocles tyran
des Syracufains, lequel quelque temps depuis imita cefte ruze d'Alexan¬
dre , ôc en gaigna une trelbelle ôc tre!glorieufè'uidoire,contre l'opinion
ôc l'attente de tout le monde:car eftant pafle en la Libye auec petit nom¬
bre de gens,il feit brufler les uaiffeaux fur lefquelz il eftoit paffé , ôc ofta à

fès gens toute efpefance de fouyr:en quoy faifant il les contraignit de cô
battre uaillamment,qui fut la caufe qu'il uainquit les Carthaginois qui
fè prefenterent deuant luy auec une multitude innumerable de combat¬
tans. Apres la prifedeMilet, les foudards Perfiensôc autres effranger.;
qui feftoient peu fauuer, ôc encore les meilleurs capitaines fe ietterent
tous enfemble dedâs la uille de Hàlicarnaffe. Cefte uille eft la principale
de tout le pays de làCarie,ôclàou eftoit le feiour ôc manoir ordinaire
des princes de la Carie,ôc fî eftoit réparée de deux beaux chafteaux. Enui
roil ce mefme téps le capitaine Memnon enuoya fa femme ôc fès enfânà
au roy Darius,péfant prouueoir trefbié à leur feureté en les depofant en¬

tre Ces mains,ôc quant ôc quant fèperfuadant que le roy ayant de fî bons
gagés ôc oftages de luy,feroit plus enclin à luy commettre la fuperinten¬
dence de tous les affaires entièrement, comme il en aduint : car inconti¬
nent le rôyclcriuit aux peuples,uillesôc gouuerneurs de prouinces qui
eftoient au long de la marine,leur enioignât à tous d'obéir à ce que Mé-
non leur ordonnerait. Par ce moyen Memnon ayant tou te la fuperin¬
tendence des affaires du roy,feitde grands preparatifz dedans.cefle uillé
de Hàlicarnaffe de toutes chofes neceffaires à fouftenir un fiege:ôc le roy
Alexandre de l'autre cofte,feit auflî porter par mef toutes fès machines
de batterie ôc prouifion de bledz pour fon eam p5ôcfachemina parterre
droit celle part auec tou te fon armee,gaignant toutes les uilles par ou il
paffoit auec bonnes parolles ôc gratieux traittement,mefmement les uiî
les Grecq ues , aufq uelles il faifoit plus de careffes qu'aux autres, en ks r£-
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dant franches de tout poind ôc exemptes de toutes tailles,ôc leur don¬

nant auflî à entendre qu'il n'auoit entrepris la guerre contra les Perfes fi¬

non pour les affrânchir.Comme il eftoit par le chemin, une darrtenom-
mee Ada le uint trouuer,à laquelle par droit héréditaire appartenoit iu-
ftemét la principaulté de la Carie,fi luy remontra le droit qu'elle y auoit
Ôc le requit de la uouloir remettre en fb eltat,ce qu'il feit:ôc par celte cour
toyfie en acquit grandemét l'amour ôc bienueuillance de ceulx du pays:

car incontinent toutes les uilles d'iceluy enuoyerét ambaflàdeurs deuers

luy, qui luy porterét des prefens de couronnes d'or, ôc promirent de fai¬

re tout ce qu'il leur ordonnerait.Alexandre doneques ayant mis le fie¬

ge deuant la uille de Hàlicarnaffe commenceaàlaferrerà bon efciant:
car premièrement il faifoit donner continuelz affaults à la muraille fans

iamais ceffer tant que le iour durait, ôc approcher toutes fortes de ma¬

chines ôc engins à battre uilles , ayant en premier lieu fait combler le

foffé auec trois machines qui fappellent tortues :ôc puis esbranloitles
tours ôc les pans de murailles qui eftoient entre deux tours auec Ces gros
beliersjtellement qu'il en faifoit tumber une grande partie, puis feffor-
çoit de faire pénétrer fes gens à coups de main par les brèches au dedans

de la uille.Memnon du commencement repoulfoit facilement de deflus

les murailles ceulx qui uenoiét aux affauks,pource qu'il auoit grand nô¬

bre de gens de guerre dedans la uille,ôc au demourant faifant des faillies
la nuid auec bonne trouppe de fes gens,mettoit le feu aux engins de bat

terie:ôc fî faifoit continuellement de belles ôc groffes efearmouches de¬

uant la uille,efquelles les Macédoniens eftoiét en prouëflè ôc addreffe de

beaucoup les meilleurs:ôc les Perlés auflî les paffoient en multitude ôc en

b on equippage:oukre ce que ceulx qui eftoiét fur les murailles de la uil¬

le, leurfauorifoient auec groffes arbaleftes de paffe ôc autres engins àti-
rer au loing,dont ilz tuoient à coups de traid Ôc de pierre aucûs des en¬

nemys ôc en bleçoient des autres . Quât ôc quant les trôpettes d'une part
ôc d'autre fbnnoiét alarme,ôc oyoit on une grade clameur qui feleuoit
tant deçà que delà quand quelque foudarduenoit à faire quelque beau

coup.Les uns tafehoien t à eftaindre la flamme qui fe leuoit fort hault en

l'air.du feu que les ennemys auoiét mis es engins de batteriedes autres Ce

combattans à coup de main faifoient une grade boucherie : les autres au

lieu des murailles qui eftoient tumbees,en rebaftiffoient d'autres par der

riere bien plus groffes ôc plus efpeffes que les premières , Memnon luy
mefme ôcles autres capitaines eftoiét les premiers qui fexpofoiét à tous
dangers, ôc fi faifoient de beaux Ôc riches prafens à ceulx qui fè mon-
ftroiênt gens de biemde manière que chacun de fon cofté faifoit tout Pef

fort qui luy eftoit poflîble pour demourer uainqueunôc y uoyoir on plu
fîeurs, lefquelz ellâs blecez par deuant côbattoiét encore iufques à ce que

le cueur leur failloit,ôc les falloit emporter de la place : les autres paffoiét
par deflus les corps morts,ôc côbattoient obltiiieemét à qui les auroit en

fàpuiflàncedes uns eftans fî las qu'ilz nefe pouuoiét plus fouftenir, quâd
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ilz ueoient leurs capitaines qui les uenoient encourager.lëprenblëni.
cueur ôc retournoient au combat,ne plus ne moins que filz euffent elle
tous frais, briefily mourut des Macédoniens qui furent tuez dedans lei
portes mefmes de la uille, ôc entre autres le capitaine Neoptolemus,
qui eftoit perfonnage de qualité. Ce pédant il y eut deux tours de la uil¬
les qui furet abbattues iufques au pied, auec deux courtines de muraille
qui prenoiët depuis une tour iufques à une autre, ôc y eut auflî quelques
foudards des bendes de Perdiccas , qui feitâs enyurez allèrent téméraire¬
ment aflaillir les murailles du chafteau.Memnon uoyant leur folle terne
rité,fortit fur eulx auec beaucoup plus grand nombre de gens qu'ilz n e-
ftoiët,ôc les tourna en fuitte , mais il en demoura beaucoup fur la place.
Lebruytde ceft inconuenient eftant uenu iufques au câp.plufieurs Ma¬
cédoniens accoururent au fecours à la file , de forte qu'il f attacha là une
trelgroflè efearmouche iufques à ce qu'Alexandre y uintluy mefme en
perfonne,ôc adonc les Perfes furent rembarrez dedans la uille . Le lende¬
main le roy enuoya par une trompette demander les corps de fes gens
qui auoient efté tuez tout contre la muraille du chafteau: ôcy eut deux
capitaines Athéniens qui pour lhors eftoient au feruice des Perfes,Ephi-
akes ôc Thrafybulus, lefquelz furent d'aduis que Ion ne les deuoit point
bailler-.mais nonobftant leur aduis, Memnon les redit. Et depuis feftans
les capitaines affemblez en confeil pour délibérer de leurs affaires, Ephi-
altes fut d'opinion de n'attédre point iufques à ce que la uifle uint à eftre
prifè par force, ôc eulx faits prifonniers: ains que plus toft eulx mefmes
qui eftoient capitaines des foudards eftrangers,allaffent les premiers af-
faillir leurs ennemys hors de la uille . Memnon uoyant que ce capitaine
Ephiakes auoit enuie de bien faire,ôc ayant grande efperance en fa har-
dieflè,luy permit de faire ainfi comme il entendoit: !î prit auec luy deux
millefoudards tous hommes eleuz, à la moytie defquelz il donnades
flambeaux allumez en main, ôc ordonnâtes autres en battaille pour:
fouftenir les ennemys,ôc foudainernent ayant faid ouurir toutes les por
tes de la uille fortit à l'aube du iour, ôc alla mettre le feu es engins de bat-
terie,de forte qu'il fen leua incontinent une trefgrande flamme enl'air:
luy ce pendant marchoit le premier deuant Ces gens qu'il auoit or¬
donnez en battaille bien ferrée, Ôcfe rua fur les Macédoniens quiaccou
rurent au fecours pour eftaindre le feu . quoy uoyant Alexandre or -
donna premièrement une trouppe de gens pour aller les premiers char¬
ger l'ennemy:puis en meit derrière ces premiers,une autre fecôde troup¬
pe pour les fouftenir fi d'aduenture ilz eftoient repoulfez : ôc apres ceulx
là en meit encore àleur queue une tierce arrieregarde des plus uaillans
hommes ôc des meilleurs combattâs qu'il euft en tout fon ofta Ôc puis luy
mefme fe meit deuant toutes Ces trois trouppes pour aller faire tefte à Pen
ncmy,qui fembloit inuincible tant il ailoit funeufement en befongne:
d'aurre cofté auflî enuoya il des gens pour eftaindre le feu ôc fecourir
fa batterieffi fe leua un bruyt merueilleux, tât pour les crys de ceulx qui
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combâttoient,quepourle fon des trompettes quifonnoient alarmedày
eut une meflee fort afpre pour la u alliance des combattans qui fopinia-
tirèrent d'une part ÔC d'autre. Les Macédoniens arrefterent incontinent
le feu qu'il ne pâffaft oultre: mais au combat Ephiakes auoit du meil¬
leur, car eftant homme fort Ôc robufte de fa perfonne autant Ôc plus que

nulle âutre,il faifoit un merueilleux meurtre de ceulx qui fe rëcontroiét
deuant luy .Et ceulx qui eftoient fur les murailles que Ion auoit rebafties

de nouueau, tuoiét beaucoup des ennemys à grâds coups de traid qu'ilz
leur tiraient inceffammét: car on auoit drcffé en ceft endroit là une tour
de bois de cent couldees de hault, qui eftoit toute pleine d'arbaleftes de

paffe ôc d'autres engins à tirer au loing,de forte que plufieurs en eftoient
tuez,ôc les autres fen tiraient arrière le plus qu'ilz pouuoient: d'auantage
Memnô feit encore fortir fur eulx beaucoup plus de gens qu'ilz n'eftoiét,
tellement queie Roy luy mefme fut en trefgro s danger de fa perfon¬
ne. Mais fur le poind que ceulx de la uille eftoient pour emporter la ui¬

doireJachace le tourna fubitemét tout au contraire: caries plus uieux
foudards Macedoniens,qui pour leur uieilleflè eftoient exempts de tou¬

tes couruees, ayants efté en toutes les guerres du roy Philippus, foubzle-
quel ilz auoient gaigné plufieurs belles uidoires, uoyans le péril auquel
eftoient leurs gens, furent femons d'eulx mefmes par l'occafion à pren¬

dre les armes:Ôc eftans hommes affeurez pour la longue cxperiéce qu'ilz
auoient du fait de la guerre, commencèrent à reprocher aigrement aux

ieunes homes qui tiraient le pied arriere,leur lafchetéde cueur, ôcfe ioi-
gnans enfemble en un battaiflon ferré,allerent charger Pennemy qui cuy
doit ia auoir tout gaigné : ôc finablement apres auoir tué Ephiakes
mefme fur la place auec plufieurs de fes gens, côtraignirent les autres dc

fen refouyr dedans la uille . La nuid eftoit ia uenue ôc ks Macédoniens
pourfuiuoient fi afprement les fuyans,qu'ilz entroient pelle mefle dedâs

la uille apres eulx : mais le Roy feit incôtinent fonner la retraitte:ainfi le
retirèrent les Macédoniens cn leur camp . Depuis Memnon ôc les autres

capitaines ôc Satrapes qui eftoient dedans la uille , feftans affemblez en

confeil refolurent qu'il falloit abandonner la uille , en laiffant feulement
, dedans le chafteau bon nombre des meilleurs foudards qu'ilz euffent, a-.

uec munition fuffifante d'armes ôc de uiures pour le garder: ôc tranfpor-
terent tout le relie de leurs gens auec tout leur or ôc argét en Pille de Co.
Le lendemain au poind du iour le Roy entendant ce que les ennemys a-
uoient fait la nuid.feit démolir la uille, ôc enuironner le chafteau d'une
muraille ôc d'un foffé,p uis enuoya partie de fon armée foubz la conduit¬
te d'aucuns fiens capitaines,aufquelz il donna commiflion d'aller côque-
rir ôc mettre en fon obeyffance les peuples Ôc nations uoyfines de celle

marche: Ces capitaines feirent fi bon deuoir qu'ilz fubiuguerent toutle
pays d'alenuiron iufques àla haulte Phrygie,ôcfîfentretindrent leurs gés

au defpens de Pennemy.
Comment
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Commentles Marmariens bruflerent leurs femmes ôc enfans,de paour
qu'ilz neuinffententreles mains d'Alexandre: de lamort de Mem¬
non qui commanceoit à faire la guerre en la Grece pour le roy de Per
fe:deîa mort de Charidemus Athénien : ôc commet ie roy Darius re-
folut de fe trouuer luymefme en perfonne en la battaille contre Ale¬
xandre. Chapitre VIL

E pendât Alexâdre ayant auflî fubiugué toute la Jifîe-
re de la marine iufques au pays de la Cilicie,rengeà en
fon obeiffance plufieurs uilles, ôc ou il trouua des pla¬
ces Cortes qui luy uouloient faire refîftance les forcea:

'entre lefquelles il en gaigna une d effrange forte, Ôc

pource que ce fut un cas dont on ne uoit aduenir gue¬
res de féblables,il me femble qu'il n'eft pas raifonnable de le paffer foubz
filence.Sur les confins du pays de la Lyciey auoit une roche grande,fpa-
cieufe ôc forte à merueilles,fur laquelle habitoiét certains peuples appel
lez les Marmariens, lefquelz ainfi que le roy Alexâdre paffoit au long de
leur roche,fe ruèrent furies Macédoniens qui eftoient à la queue de Par¬

mee, ôc en ayant tué beaucoup retirèrent encore plufieurs perfonnes ôc

plufieurs belles de uoyture.dequoy le roy eftant irrité alla mettre le liège
deuât leur place,ôc feit tout fô effort pour tafeher à l'emporter d'aflàuk.
Les Marmariens qui font hommes uaillâs de leurs perfonnes, aidez de la
fortereffe naturelle de leur roche, foufteindrent uertueufement les pre¬
miers affaults , lefquelz depuis continueret deux iours entiers fans inter-
miflîô quelcôque,ôc eftoit tout apparet que le roy ne fe partiroit iamais
de là qu'il n'euft pris cefte roche : parquoy les plus uieulx de ces Marma-
riés côfeillerét àleurs ieunes gés de ne fopiniaftrer point àfe cuiderde-
fédre par force,ains leur fuaderét dechercher tout moyé de faire leur ap
pointemét auec le roy,aux meilleures côditios qu'il leur feroit poflible:
ce que ne uoulans les ieunes confentir,ôc eftans délibérez d'y perdre tous
la uie auec la liberté de leur pays, ilz les côfeillerent docques puis qu'ainfi
eftoit,qu'ilz tuaffent leurs femmes,petits enfans ôc uieilles gens,ôc au de¬

meurât que ceulx qui fe pourroiét fauuer de uifteffe ou par force,tafchaf
fent de paffer une nuid à trauers les ennemys Ôc de f éfouyr es môtaignes
prochaines:à quoy les ieunes homes fe confentirent , ôc ordônerent que
chacun en fa maifon fefelloiaft auec toute fa famille ôc fes plus proches
parérs des plus délicieux uins ôc meilleures uiâdes qu'ilz auroiét,ôc puis
qu'il feift ce qui auoit efté refolu.Depuis ces ieunes homes qui eftoiét en¬

uiron fix cëts,aduiferent que de tuer auec leurs propres mains leurs plus
chers paréts feroit une chofe trop cruelle , ôc qu'il ualloit mieulx mettre
le feu dedâs leurs maifons, Ôc quât Ôc quât en feiettât hors de leur place
par les portes effayer de gaigner les môtaignes,ce qu'ilz execu terét,ôc fei¬
rent que leurs maifons feruirent de fepukure à leurs parents , ôc quant Ôc

quât paffans à trauers des ennemys qu'il eftoit encorenuid toute"~:": noire.
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LE DIXSEPTIEMË LIVRE DES
fenfouyra.it aux montaignes . uoyla ce qui fut fait c'eft année là. L'an

née enfuyuât eftant preuoft à Athènes Nicocrates,fuccederent au confu
lat àRomeValerius CxCo, Ôc Lucius Papyrius: auquel an le roy Darius
enuoya groffe fomme d'argent à Memnon ôc le feit fon lieutenant gene-

ral,enluy cômettant la fuperintendence de tous Ces affaires.Memnon a-

uec ceft argent affembla grâd nôbre de foudards eftrâgers , ôc arma trois
cents galères , auec lefquelles il cômencea à faire la guerre à bon efciant:
car il prit premièrement Pille deChio,ôcdefcendant en Pille de Lesbos

y prit d'arriuee les uilles dAntyflè , Methymne, Pyrre ôc Ereffe: toute¬

fois ilne peut pas prendre fifacilement queles autres celledeMethy
mne qui eftoit grade ôc bié fournye dece qu'il luy falloit, ôc ou il y auoit
beaucoup de gens de guerre pour la défendre .-mais apres Pauoir tenue

longuement afliegee,ôc y auoir perdu beaucoup de Ces gens, finablemét
il l'emporta d'aflàuk : à raifon dequoy le bruit eftant incontinent couru
par tout del'executiô qu'il faifoitja plus part des ifles Cyclades enuoye¬

rent incontinent deuers luy . Et feftant leueeune uoix parmy la Grece

que Memnon auec toute fa flotte fen deuoit aller en Pille de Negrepôt,
toutes les uilles d'icelle en eurent grade frayeur, ôc ceulx d'entre les Grecz

qui fauorifoient le party des Barbares , comme faifoient les Lacedemo¬
niens , commanceoient ia à dreffer les telles, ôc à efperer de ueoir encore

quelque mouuement en la Grece: à quoy Memnon faifoit tout ce qu'il
pouuoit, donnant force argent à quelques particuliers qu'il corrom-
poit , les induifant à uouloir participer à Pelperance ôc fuyure la fortune
duroy de Perfe: mais la fortune ne uoulut pas que la uertu de ce grand
capitaine pro cedaft plus oultre: car il tumba en une maladie , de laquel¬

le il mourut, ôc par fa mort furent les affaires du roy Darius tout aplat
ruinez: car il auoit bonne efperance de transférer toute cefte guerre de

l'Afie en Europe : mais quand il fut aduerty de la mort de Memnon, il
affembla fes amys ôc capitaines en confeil, aufquelz il propofa à délibé¬

rer, lequel leur fembloit plus expédient , ou qu'il enuoyaft fes lieutenans
auec fon armée uers la mer es baffes ôc maritimes prouinces de l'Afie,
ouqueluy mefme en perfonne auec toute fapuiffancedefcendiftpour
combattre les Macédoniens .Les uns furent d'aduis que le Roy fe de¬

uoit trouuer luy mefme en la battaille, difans que les Perfes en com¬

battroient de meilleure affedion,quand ilzuerroient le roy en perfon¬

ne auec eulx. Mais Charidemus capitaine Athénien , homme bien e-

ftimé pour fa hardieflè ôc pour fon bon fens aux affaires de la guerre,qui
auoit efté au feruice du roy Philippus,l'undes principaulx inuenteurs
ôc promoteurs de toutes les belles chofes qui furet mifes en ufage dc fon
regne,confeilla au roy Darius de ne mettre pas ainfi témérairement fon
royaume furie tablier,au hazard d'une battaille,ains qu'il entendift à re¬

tenir les forces ôc l'empire del'Afie,Ôc ce pëdât pour manier celle guerre
qu'il enuoyaft quelque bô capitaine qui euft ia donné preuue de fafuffi-
face,ôc que Parmee qu'il luy deuoit mettre en main feroit fuffifâte dc cet

' " mille
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HISTOIRES DÉ DlQDORÉ. **$
mille combattans,defqueIz le tiers fuft de foudards Grecs:Ôc fans nômef
perfonne monftroit allez à fon dire , qu'il entreprendroit bien d'en ue¬
nir à bout qui luy en donnerait la charge. Le Roy du commencemét fe
rengeoit à fon opiniommais depuis Ces mignons qui eftoient plus près

de luy,feirét tout ce qu'ilz peurent pourrôpre ce coup, ôc le rendre fuf-
ped au Roy,difans qu'il mettoit ce confeil en auant au Roy,pour Péuie
qu'il auoit qu'on luy meift les forces du royaume en main, à fin de uédre
ôc trahir aux Macédoniens l'empire de Perfe. Charidemus fe courrouça
fort aigremét de ces parolles,ôc fe laiffa tellemét tranfporter à fon cour-
roux,qu'il reprocha aux Perfien s trop à la defcouuerte,qu'ilz eftoiét ho¬
mes lafehes qui ne ualoient rien : ôc irrita tellement le Roy par ces iniu-
rieufes paralîes,que Pire luy ofta toute confîderation de fon proufit : ôc

prit le bout delà ceinture de Charidemus,qui eft à la couftume de Perfe
le ligne que font les Roys, quand ilzueulent faire prendre quelcun au
corps,&: commander qu'on le face mourir. Suyuant laquelle couftume
Charidemus fut incontinent faify par les archers de la garde du Roy:
mais ainfi qu'on le menoit àla mort, il feferia tout hauk,que le Roy fe
repentiroit bien toft du tort qu'il luy faifoit,ôc qu'auant qu'il paffaft be¬

aucoup de iours,il feroit puny de la mort qu'il luy faifoit îniuftemenc
fouffrir,quâd il uerroit luymefme la ruine ôcla perre de fon eftat. uoyla
comment Charidemus pour auoir parlé trop licentieufemét ôc hors 'de
propos fe priua luy mefme de grade efperace,Ôc acheua ainfi mifèrable-
ment fes iours.Vray eft queie Roy, quand fa cholerefut refroidye,fen
repentit incontinent,ôc l'en blafmafortluymefmë.côfeffant qu'il auoit
fai t une treflourde fauke:mais la licence de fon authorité royale ne f ef-
tendoit pas iufques à pouuoir faire,que ce qui eftoit fait ne fuft point
fait.Au demourant il ne faifoit autre chofe le iour ôc la nuid,que péfer
àla prouëflè des Macédoniens, Ôc à la prôptitude Ôcuiuacité d'Alexâdre,
cherchant quel capitaine il pourroit mettre au lieu de Memnon,ôc n'en
trouuât point qui luy femblaft fuflîfant,fut à la fin côtraint de fe mettre
luy mefme au hazard de combattre pour la defenfe de fbn empire:!! feit
incontinent affembler fes forces de tous coftezjfaifant à fçauoir à tous
fès gens de guerre qu'ilz euffent àfe trouuer au iour nommé dedans la
uille de Babylône: puis choyfit cte fes paréts ôc amys, aufquelzil départit
les charges de fon armée , ôc d'autres qu'il ordonna pour eftre toufiours
alentour de fa perfonne au iour de la battaille.Quand l'aflîgnation qu'il
auoit donnée à Ces gens dc guerre fut efcheuë, ilz fe trouuerent tous en
Babylone,ôc y compta Ion plus de quatre céts mille homes de pied, ôcde

gés de cheual non nioins de cent mille: auec toute laquelle puiffance le
Roy fe partit de Babylone.Ôc prit fon chemin uérs le pays de la Cilicie,
menant quand ôcluy fa femme ôc fes enfans, qui eftoiét un filz ôc deux
filles,auec fa mere.Mais Alexandre auant la mort deMemnôn ayant eu
nouuelle comme il auoit pris l'ifle de Chio, Ôc les uilles qui font en l'ifle
de Lefbos,Ôc entre autres celle de Mytilene mefme,laquelleil auoit prifç
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LE D I X S E jPTJJE ME LIVRE DES,
d'affauk:ôc d'auâtage qu'auec trois cents galères Ôc groffe armée de ter-
re,il deuoit par mer ôc par terre aller faire la guerre en la Macédoine : ôc

qui plus eft,que la plus part de la Grece eftoit toute prafte de fe rebeller,
il eftoit en trefgrand efmoy,mais depuis quand on Paffeura qu'il eftoit
decedé,il fut deliuré de grand foucy:ôc peu de temps apres tumba en

une griefue maladie ôc trefdâgereux accident, fi feit affembler tous fes

medecins.lefquelz trouuoiét tous que la cure de fa maladie feroit lôgue
Ôc difficile: toutefois un nômé Philippus natifdu pays de PAcamanie,
ufât de remède prôpt,mais hazardeux,luy promeit qu'il le guariroit de¬

dâs peu de iours,fïl uouloit prédre la médecine qu'il luy ordôneroit. Le

Roy fy accorda trefuoulûtiersypource que Ion difoit que Darius eftoit
ia party de Babylône auec toute fa puiffance:!! luy dôna ce médecin Phi
lippus un breuuage:Ôctrouuâtlanaturedefon patient aidantauiuge-
mét de fô art,il eut en peu de iours guary ôc remis fus Alexâdredequelfe
uoyât ainfi prôptemét deliuré de tout péril , rémunéra magnificjuemét
le medecin,ôc de lhors en auât le teint au nôbre de fes plus féaux amys .

Comment Alexandre desfeit en battaille le roy Darius près la uille de

Iffe,au pays de la Cilicie. Chapitre VIII.
Nuiron ce mefme temps fa mere luy efcriuit des let-
tres,par lefquelles elle l'aduertiffoit de plufieurs cho¬

fes touchât le bien de Ces affaires:ôc entre autres cho¬

fes l'aduifa qu'il falloit bien auoir 1 ®il fur un Alexâ¬

dre furnommé Lycifte, lequel eftoit homme coura¬

geux ôc hardy, ôcfuyuoitleRoypar tout, qui fe fioit
à luy comme à l'un de fes plus priuez amys. Et pource qu'il fe rencontra
plufieurs autres rapports,Ôc plufieurs foufpeçons qui fe conformoient
auec l'imputation que luy mettoient fus les lettres de la mere,il fut pris
au corps ôc mis en prifon,pour luy faire puis apres fon procès . Cepen-
dantAlexandre ayât nouuelles que Darius eftoit à bien peu de iournees

de luy, enuoya deuant Parmenion auec partie de fon armée, pour pré¬

occuper les paffages ôc les deftroits que Ion appelle Les portesflceluy ar¬

riué qu'il fut fur les lieux,força quelques Barbares qui feftoient les pre¬

miers emparez de ces deftroits, ôc printle paffage.Et le roy Darius uou¬

lant que fon armée marchait plus legeremét , laiffa les fommiers du ba¬

gage ôc toute la multitude inutile, qui fuyuoit fon armée en la uille de

Damas qui eft en la Syrie: ôcentédantqu'Alexâdre feftoit faify des pas

des môtagnes,eftima que ce fuft de crainte,pource qu'il n'ozall Ce trou¬
uer en' pleine câpagne deuât luy, fî fachemina deuers luy au plus grades

iournees qu'il peut.Les habitas du pays mefprifâs le petit nôbre des Ma
cedoniés,Ôc au côtraire felbahiffans de ueoir la multitude innumerable
de Parmee des Perfes,abandonnoiét Alexâdre pour feréger du cofté de

Darius,fournifsâs à fon câp uiures, ôc tous autres refrefchiffeméts tref-

uouluntiers:de forte g par leur iugement ilz promettoiét la uidoire aux
Barbares;
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Barbares-.toutefois Alexâdre effraya tellemét la uille d'Iflè,qui eftoit àf---

fezpuiffante,qu'il la meit en fa fubiediort: ôc ayât fceu par Ces auâtcou-
reurs que le roy Darius n'eftoit qu'à deux Iieuës de luy, qui fen uenoit
pour le trouuer auec une puiffance effroyable à ueoir feulemét. Alexâ¬
dre eltima que ce fuft une grace fpeciale que les Dieux luy faifoient.de
luy prefènter l'occafion de ruiner en une feule iournee entieremét tout
l'empire de Perfe: fi prefeha ôc enhorta fes gés par bônes parolles de bien
faire leur deuoir en cefte battaille,laqlle feroit la decifion de tou te cefte
guerre.Et ordônât ks bâdes de Ces gés de pied,ôc les côpagnies de Ces ho¬
mes d'armes felon la nature ôc l'aflîette du lieu,il arrangea fa cheuallerie
deuât toute fa battaille,Ôc meit derrière à leur dos le battaillon de Ces gés
de pied pour Iesfouftenir.Et luy mefme eftât à la pointe droite de fa bat
taifle,marcha le premier cotre Ces ennemys,ayât autour de fa perfonne'
les meilleurs cheuàliers qui fuffent en tout fon oft: ôcà la pointe gauche
eftoiét les homes d'armesTheffaliés trop meilleurs,plus addroits,ôcplus
experimétez aux armes q nulz autres.Quâd les deux armées furent près
l'une de l'autre d'un traid d'arc,Ies Barbares tirerét fi grade multitude de
flefehes cotre les trouppes dAIexandre,quelcs unes froiffoiét,ou pour
le moins empefchoiét le coup des autres. Les trôpettes fonnerét l'alarme
d'une part ôc d'autre: ôc les Macedoniés f'efcryerét les premiers, ôc feirét
unbruitefpouuentableà ouyr : les Barbares leur refpondirent auflî de
mefme,ôc les montaignes circunuoifines en retentirent partout:de ma
niera que iamais au monde n'auoit auparauât efté ouy un fi grâd bruit
comme Ion peutpéfer,ueu qu'il y auoit cinq cents mille perfonnes qui
cryoient à pleine uoix tout à un coup.Le roy Alexandre ailoit iettant fà,

ueuë ça ôc là, pour ueoir fil apperceuroit point Darius quelque part : Ôc

fi toft qu'il l'eut choify de l' incôtinét auec la cornette de cheuàliers
qu'il auoit autour de fà perfbnne,picqua droit celle part, n'ayât pas tât
d'éuie de desfaireParmee des Perfes, come de gaigner de fa propre main
la uidoire en desfaifànt luy mefme Dariusdes autres gés de cheual tout
en un mefme téps uindrent aufli àfentrechocquer , Ôc fe feit fur l'heure
une grade boucherie,pourla prouëflè des côbattâs d'une part Ôc d'autre:
deforte que Piffue de ce côbat fut lôguemét doubteufe, ôc fembloit la ui
doire incliner tâtoft deçà tâtoft dela,ou il n'y auoit home qui tirait ne
qui ramenait coup en uain, eftant la fouleôcla meflee fî efpeffe qu'ilz
n'euflènt fceu faillir à affener quelque ennemy : au moyen dequoy tous
y eftoient blecez par deuant, ôc tumboiét en terre fur le uifage , côbattâs
iufques au dernier foufpir,en abandonnant plus toft la uie que la uertu.
Les capitaines mefmes des côpagnies côbattans le premiers deuât leurs
trouppes,par l'exemple de leur hardieflè incitoiétgrâdement ceulx qui
eftoiét foubz leurs enfeignes à femôftrer gés de bien: fi uoyoit on là dô¬
ner de grâds coups,ôc faire de trefgrâds efforts d'une partôc d'autre pour
obtenirla uidoire.mais entre autres Oxathres un feigneur Perfien frère
du roy Darius,eftimé home hardy ôc uaillât de fa p erfonne,uoyât côme
___ / ' ZZij
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Alexâdre ailoit fencTât la preffe fans que perfonne le peuft arrefter,pour(
pénétrer iufques à l'édroit ou eftoit le roy Darius,uoulut participera ij
fortune de fon frère : ôc prenant autour de luy les meilleurs cheuàliers
qui fuffent en fa côpagnie, alla donner à trauers la trouppe d'Alexâdre
droit deuant le chariot mefme fur lequel eftoit Darius, ellimant que la

charité d'amour fraternelle qu'il monltreroit au befoing à fon frere,luy
acquerrait àl'aduenir une gloire immortelle entre les Perfes: ôc uenant
à charger les ennemys d'une hardyeffe accompagnée de bonne addref-

fe , en tua d'arriuee plufieurs.Ceulx dAlexandre faifoiét encore mieux/
de manière que toute la place d'alentour du chariot,fut incontinét en- '

tieremét femee de morts entaffez les uns fur ks autres: car defirans tous

aflèner le Roy,ilzfefuertuoient defefpereement à Penuy les uns des au¬

tres/ans efpargner leurs perfonnes en façon quelconque : fi moururent
en cefte meflee plufieurs grâds perfonnages Perfiés.entre lefquelz furet
Antixyes ôc Reomithres,ôc le Satrape d'^Egypte Tafiaces: auflî en mou¬

rut il plufieurs du cofté des Macedoniens,ôc y fut Alexandreluy mefme
blecé en une cuyffe,eftant enueloppé d'ennemys de tous coftez.Mais les

cheuaux du chariot de Darius ayans efté attaints Ôc blecez en plufieurs
endroits,ôc f effroyans de ueoir tant de corps morts alentour d'eulx: à la

fin prirét le frein aux dents,fans uouloir plus obeyr aux efcuyersquiles
conduifoiét , ôc fen fallut bien peu qu'ilz ne portaffent Darius luy mef¬

me tout au milieu de Ces ennemys:ôc fut le Roy contraint d'empoigner
luy mefm e les refnes contre la dign ité de fa maiefté royale,ôc contre l'u-
fance ôc couftume des Roys de Perfè. Vray eft que fes efcuyers luya-L
menèrent incontinent un autre chariot, mais au paffer de Pun à l'autre
fut le commencement du defarroy: car les ennemys adonc redoublerét
leur effortjce qui effraya Darius. Et lesPerfes qui eftoienfautour de luy,
uoyans leur prince ellonné, commencèrent à fouyr : ôc pource qu'ilz
fuyoient par lieux eltroits, malaifez ôcpierreux,ilz f entrerenuerfoiét ôc

fe fouloient aux piedz les uns les autres , tellement qu'il y en mourut
un grand nombre,fans receuoir coup aucun de main d ennemy : car ilz
eftoient entaffez a monceaux les uns furies autres, aucuns fans armes

ôc autres auec leurs armesdes uns tenoient encore leurs efpeesnues,ôc
entuoientdeleurs côpagnons qui uenoient à tomber deflus, ôcfe per-
çoient departenpart.-maisle plus grand nombre ayant gaigné le pays

large ôc ouuert,donnerent des efperons à leurs cheuaux tant qu'dzpeu-
rent, ôc fe fauuerent es uilles prochaines de leur alliance : au demourant
lesbattaillons de gens de pied ne combattirent pas longuement, car e-

ftant ia la cheualerie desfaitte,c'eftoit comme un preiudice de finale ui¬

doire. Ainfi prenans les Barbares la fuitte, ôefuyan s tant de milliers
d'hommes par des uallees cftroittes,les enuirons furent incontinent
tous ionchez demorts:mais en ces entrefaittes lanuid furuint, qui
donna moyen ôcloyfir aux Perfes defefearter en plufieurs lieux. Etles
Macédoniens ceffans de les pourfuyurefe meirent a\^&r^rinà2^t.-^-'
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ment dedans le logis du Roy, ou eftoit la plus grande richeffe:fî en fut
emporté force or ôc argét.grâde quâtité de riches draps,d'habillemëts,
ôc de fûptueux pareméts:ôc non feulemét des têtes du Roy,mais auflî de
celles de Ces paréts Ôc amys,ôc des plus gros feigneurs Perfiës:car nô feu¬
lement les dames de la maifon propre du Roy, mais auflî celles de fes
proches parents ôc plus familiers amys,fuyuoiét l'armée deflus des cha¬
riots richement dorez ôc eltoffez à la mode Perfîenc,ôc chacune d'el¬
les pour leur infinye richeffe, Ôc leur manière de uiure en toutes délices,
trainnoit apres elle grande quantité de fort précieux meubles,ôc de ba¬
gues Ôc ioyaux propres à parer femmes. Mais ce qui y eftoit plus pi¬
toyable à ueoir eftoit la fortune des dames prifonnieres, lefquelles peu
deuant eftoient portées dedans des littieres fort fuperbement ornées,
ôcquine laiffoient ueoir à defcouuert aucune partie de leurs perfon¬
nes : alhors fortoient de leurs tentes en fîmples cottes, defchirans leurs
ueftements fur leurs poitrines, auecques pleurs ôcgemiffements appel¬
ons les Dieux en leur aide, ôc fe iettans humblemét auxpiedz des uain-
cueurs,farrachoiét auec les mains tremblantes les attours ôcles ioyaux
qu'elles auoient fur leurs perfonnes,ôc dcfployâs les trèfles de leurs che-
ueux.eftoient côtraintes de fouyr toutes defcheuelees par lieux afpres ôc

chemins pierreuxdà ou f entrerencotrans les unes ks autres,elles appel¬
aient à leur aide celles qui en auoient elles mefmes befoing.Les gens de
guerre entrainnoient aucunes de ces pauures malheureûfes dames par
les cheueux:les autres leur defïiroient leurs ueftements,Ôc métraient les
mainsfurkurdelicatte charneure nue, en les battant auec les hantes de
leurs iauelines,abufans ainfi infolemmét par le bénéfice de fortune des

tant renommées ôc fî chères délices des Barbares. Mais les gens de. bien
Macédoniens ôc perfonnes de qualité, uoyans une fî grande mutation
de fortune en auoient côpaflion,ôc leur faifoient les miferes de ces pau¬
ures dames grande pirié,conf!derâs que leurs parents Ôc amys,leufs pô-
peufes maifons ôc délicats traittements elloientlhors bienloing d'elles:
ôc au contraire les eftrangers ennemys en eftoient tout au plus près qui
les emmenoient en miferable ôc ignominieufe calamité de feruitude'.
Mais fur tout n'y auoit rien qui tant emeull les cueurs à plorer de pi¬
tié quela mere Ôc la femme, lesxleux filles preftes à marier,ôcunfilzdu
roy Darius qui eftoit encore en fa première enfance. Et n'eftoit pas fans
grande raifon, file changement ft effrange de leur forrune, ôc'la pe-
fanteurde leurs malheurs emouuoiét à compaflîon les cueurs de ceulx
qui les uoyoient réduits à, telle mifere : car ilz ne fçauoient fi le roy Da¬
rius eftoit uif ou mort , ôc uoyoient deuant leurs, yeux les ennemys ar¬

mez qui pilloientôc faccageoient fa tente, fans congnoiftre qui elles
eftoiét: ôc qui pour ne les congnoiftre pas, faifoient plufieurs ades peu
.honneftes deuant elles .'brief elles uoyoient toute lAfie prifonniere ôc

captiue auec elles. Les autres femmes des feigneurs ôc Satrapes fe ue¬

noiét ietter àleurs genou*<,ôc les requérir qu'elles les fauuafferit,là ouïes
* " * ZZ iij
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LE DIXSEPTIEME L I VRT^DlT
bauures dames non fèuleméTheTëiir pou uoiét de rien feruir,ains les pri
oient de leur eftre en aide à elles mefmes.Ce pendant les officiers du roy
Alexâdre prirét le logis mefme du roy Darius,Ôc luy apprefterëc les mef¬

mes baings,ôc le mefme foupper dont Darius deuoit foupper : ôc ayant
allumé plufieurs torches ôcflambeaux,attédoient le retour du roy Ale¬

xandre de la chaffe de fes ennemys,à fin que trouuant l'appareil du fer¬

uice de la maifon du roy Darius tout preft.il le receuft côme une entrée

en poffeflîon de l'empire de toute lAfie.Il mourut en cefte battaille plus
de fix uingts mille homes de pied, ôc de gens de cheual plus de dix mille
du cofté des Barbares: ôc du cofté des Macédoniens enuiron trois cents

hommes de pied,ôc cent cinquante homes de cheual. telle fut Pyffuede

la battaille dlffe,au pays de la Cilicie.

De la grande courtoyfie dont uza Alexâdre enuers la mere, la femme &
les enfans du roy Darius : des offres que Darius luy enuoya faire .

Chapitre IX.

Ais quant aux deux princes,Darius ayant efté ainfi def.

fait en battaille fe meit à fouyr, changeant de cheual de

;lieu en heu en la plus extrême diligence qui luy fut pofli-
ble,pour fe tirer hors des mains d'Alexâdre,ôc gaigner les

hauks pays de l'Afie:Alexandre auec les gentilz hommes
de fa maifon,ôcmeilleurscheuaIliers qu'il euft en fon armée le pourfuy-
uoit à bride abbatue,tafchant à l'auoir en fa puiffance.Mais apres auoir
bien couru enuiron douze lieues, uoyant qu'il ne le pouuoit attaindre,
il fen retourna en fon camp enuirô la mynuid: ôc apres f eftre refrefchy
du trauail qu'il auoit enduré en cefte pourfuitte dedans un baing,ilfe
meit à foupper ôc à faire bonne chere.Si y eut quelcun qui à fon arriuec
alla dire à la mere Ôc à la femme du Roy Darius,quAlexandre eftoit re¬

tourné de la chaffe,ôc qu'il auoit pris Darius.Adonc ces pauures dames

fe prirét à ietter de fi hauks crys,Ôc toutes les autres prifonniercs enfem¬

ble à faire tant de regrets,que la clameur en uint iufques aux oreilles de

Alexandredequel incontinét enuoyal'un de fes familiers nommé Leo-
natus uers Sifygambris,pour appaifeffon d®uilôcla reconforter, en

luy faifant entendre que Darius eftoit uiuant:ôc au demourant,que le

roy Alexandre auroit foing de les faire traitter ainfi qu'il appartenoit à

leur eftat:ôc que le lendemain au matin il les irait ueoir, pour leur fai¬

re cognoillre par effed fa courtoyfie ôc fon humanité.Ainfi ces pauures

dames prifonnieresreceuans cefte confolation non attendue, adorerét
en leurs cueurs la bonté dAlexandre comme d'un Dieu, ôc dônerent un
peu de repos à leurs pleurs ôc regrets.Le lendemain Alexandre prenant
auec luy celuy qui luy eftoit plus cher amy, Epheftionjes alla ueoinilz
eftoiét tous deux ueftuz d'une mefme pareure, mais Epheftiô eftoit un

Peu P1"5^ hôme & plus grand quAlexâdre:de manière q Sifygamhris
penfant
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HISTOIRES DE DIODOXE	 Î^T
penfant que ce fuft le roy,fe ietta incontinent à fes piedz: mais ceulx qui
eftoient prefents luy feirét figne des yeux qu'elle failloit,Ôc auec là main
luy monftrerét Alexâdre:adôc la pauure dame rougiffantde hôte pour
l'erreur qu'elle auoit fait, fe reietta aux piedz d'Alexâdredequel en la rele
liât luy dit: Ne uous chaille mere,uous n'auez point failly, car ceftuy cy
eft Alexandre auflî.En appellat ainfi cefte dame uielleffa mere , il don na
aux pauures prifonniers efperâce Ôc fignifiance dû bon traittemet qu'el¬
les deuoiét recepuoir dcluy,affeurant qu'il la uouloit tenir au lieu d'une
fecôde mere,ôc luy côfirma par effed ce qu'il luy auoit promis de parol-

Jes, car il luy redit tout fon equippage royal en la mefme dignité qu'elle
le fouloit auoir auparauant: car il luy redonna tous Ces feruiteurs Ôc offi¬
ciers de fa maifon que Darius luy auoit dônez.ôc oultre ceulx là luy en
dôna par deflus encore bien une autrefois autant, luy promettant qu'il
auroit le foing de mieulx colloquer Ces filles,ôcles marierplus haulte-
mét que Darius ne pëfoit:ôc quat à fon filz,qu'il le nourrirait ne plus ne
moins que fil eftoit fien,ôc luy donneroit eftat de Roy.ôc quant ôc quât
Pappellantà luy,lebaifa:ôcuoyâtque ceft enfant le regardoit frâche-
ment entre deux yeux fans fefton ner de rien, il fe tourna uers Epheftion
ôc luy dit: Ceft enfant qui n'a que fix ans,môftre une conftâce plus gra¬
de que fon eage ne porte,ôc uauk mieux que fon pere.Et quant à la fem
me de Darius, il promeit auflî femblablement qu'il dôneroit ordre à la
maintenir en fa maiefté à ce qu'elle ne fouffrilt chofe aucune indigne de
fa grâde.urôc félicité première. Ainfi en leur tenant plufieurs autres telz
propos qui monftroient qu'il auoit compaflîon d'elles, ôcdonnoientà
congnoiftre la debônairetédefa nature,il feit que Ces pauures dames ef-
n'ifes d'une ioye trefgrâde non efperee,fondirétfiforten larmes qu'el-
es ne fe pouuoient eftancher.Ôc oultre toutes les courtoyfiesfufdittes,

il leur toucha au départir à tou tes en la main: dont il fut loué non feule¬
ment de celles à qui il faifoit tant de grace, mais aufli en acquit enuers
tous fes gens une trefgrande gloire, ôc réputation de nature humaine
ôc debonnaire.Et quât à moy i'eftime que de tous les hauks faits qu'A¬
lexandre feit oncques,il n'en feit iamais un plus grand que celuy là, ny
plus digne d'eftre mis par efcript,ôc laiffé par monuments des hiftoires
ala mémoire de la pofteriré.-car-les prifes de ùilles,battailles gaignees,Ôc
autres telz exploits d'armes en la guerre, bien fouuét aduiënét plus toft
par heur de fortune fauorable,que par proueffe ny uertu: mais la côpaf-
fîon qu'un princeprent du malheur de ceulx qui par fortune de guerre
fonttumbezentre fes mains, procède defon feul iugement:car la plus
part des hommes fellieuent ôc fenorgueillyffent en leurs profperitez.ôc
deuenansfuperbes ôcinfblens en leur bonne fortune, oublient la com¬
mune imbécillité des hommes, uoyla dou uientquelon en uoit plu¬
fieurs qui ne peuuent fupporter la profperité, comme Ci c'eftoit un grief
fardeau qui leur pezaft trop fur leurs eipaules.PourtantAlexâdrc,enco-
re qu'il ait efté plufieurs fiecles auât celuy auquelnous fommes depre-
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~ 	 LE DIXSEPTIEME LIVRE DES
ïent,meritoit d'auoir de nous cefte louange conuenable ôc deuëàlânar
ration de Ces glorieux faits. Mais pour retourner au roy Darius, ayant
tant fait par les iournees qu'il eftoit arriué en Babylône, ôc es prouinces
fort elloignees de la uille de Ilfe en la Cilicie,il ne perdit point encore le
Cueur pour quelque grade ôc lourde perte qu'il euft foufferte : fi efcriuit
à Alexâdre qu'il ufalt de fa profperité comme homme, ôcfe contentait
de uouloir efchâger les prifonniers qu'il auoit entre fes mains,auec tel¬

le fomme d'argët qu'il uoudroit,enluy offrant d'auâtage tous les pays,

prouinces ôcuilles.qui font au deçà de la riuiere de Halys,fil uouloit
deuenir fon amy.Mais Alexandre appellant Ces amys au confeil pour
délibérer fur ces offres, fupprimala uraye lettre qu'il auoit receuë de Da
riusjôcenfuppofa une autre feruant à ce qu'il auoit enuie de faire, ôc la
leut deuant fon confeil,puis renuoya les ambaflàdeurs de Darius fans

rien faire de ce qu'ilz demandoient.Au moyen de quoy Darius defefpe-
rant d'auoir paix,ôc de pouuoir plus rien faire par Iettres,feit de rechef
de trcfgrands preparatifz pour la guerre,donnant de nouuelles armes à

ceulx qui auoient perdu les leurs en la battaille, ôc faifant leuer de nou¬

ueau gens de guerre par tounoultre lefquelz il feit encore uenir les for¬
ces des plus hauks pays,ôc plus loingtaines prouinces de PAfie.lefquel-
les il auoit laiflèes en la première battaille,pour plus toft fe hafter.Brief
il feit telle diligence de remettre fus Ces forces,que fon armée fut deux

fois auflî grande,ôc auflî puiffante que celle auec laquelle il auoit com¬

battu en la iournee de Ifle:car il y auoit huit céts mille hommes de pied,
ôc deux céts mille de cheual,fans une multitude infinie de chariotz d'ar-
mes.c'eft ce qui fe feit cefte année là. L'année enfuyuant futpreuoftà
Athènes Niceratus, ôc confuls à Rome Marcus Attilius, ôc Marcus Va-
leri us.Ihors q ue fu t célébrée la fefte de la cent douzième Olym piade.en
laquelle GryllusChalcidien gaigna le pris.En ce tempsAlexandre apres

celte iournee dclffefeit inhumer les morts, non feulement de fes gens,

mais auflî des ennemys,qui feftoient portez uaillamment en la battail¬
le: ôc apres auoir fait de fumptueux ôc magnifiques facrifices aux Dieux,
pour leur rendre grace delauidoire^ôcauoir haultement recompenfe

ceulx qui auoient bien fait leur deuoir au iour delà battaille,cha-
cuh felon fa qualité,ôc félon fon mérite, il feiourna encore

:r- i. quelques iours.poui* repofer fon armee,puisfe remeit
: v"; :' - de re chefen chemin deuers P_/£gypte,ôc en paf-
Y-y fantparlepaysdelaPhenicieprittou-

' y y * tes les uilles fans coup ferir,pource
- s * « * * qu'elles fe uenoient rendre d'el¬

les mefmes, ôcle laiflbient
. uouluntairement entrer *

dedans.

* » _ *
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Comment les Tyriens ne uoulurent pas laiffer entrer Alexandre en leur

uille,ôc comment elle fut ellrangement aflîegee,Ôc finablement pri-
fe:Ôc comment un pauure homme en fut fait Roy. Chap. X.

Ais les Tyriens,leur ayât Alexandre fait fçauoir qu 'il
uouloit aller facrifier à Hercules Tyrié, luy refuzerët
fuperbement l'entrée de leur uiïïe,dont il fut très mal
content,ôc les menaffa qu'il y entreroit rîîaugré eulx.

^ Les Tyriens refpondirent,qu'iIz eftoient tous preftz
' de fouftenir le fiege:ôc l'attendirent défait pour gra¬

tifier au Roy Darius,enfemonftrant fes féaux amys au befoing,ayans
cfperance qu'ilz en receuroient du roy de grands priuileges, en recom¬
penfe d'un fî grand feruice,d'auoir amuzé Alexandre en un Ci long, ôc fî
périlleux Ciege,ôc luy'auoir ce pendant donné moyen,temps ôc loyfîr de
fe remettre fus,ôc faire fès preparatifz pour une autre battaiile:quant ôc

quant auflî Ce confians en lafortreflè de leur ifle.ôc des munitions gran¬
des qui eftoient dedans, ôc femblablement aufli au fecours qu'ilz efpe¬
roient bien auoir des Carthaginois,lefqueIz font extraits ôc ancienne¬
ment defcenduz d'eulx: mais Alexandre uoyant que la uille eftoit mal
aifee à aflaillir du cofté de la mer,tât pour la fortreffe des murailles que
pource que ceulx de la uille eftoiét puiffans par mer:ôcdu cofté de la ter¬
re, qu'il n'y auroit pas difficulté grâde,pource que Pille n'eft diftâtc de la
terre ferme,que d'un petit quart de lieuë feulement,il eftima qu'il eftoit
neceffaire pour fa réputation de fupporter tous trauaux, ôc f expofer à

tous hazards, pour ne fouffrir point q la puiffance de la Macédoine fuft
fî peu redoubtee par une feule uille,ôc encore telle quelle.Parquoy ayât
incontinent fait démolir Panciéne uille deTyr,il meit en befongne plu¬
fieurs milliers d'hommes à porter les pierres,dontilleua dedans la mer
une chauffée qui auoit l'efpace de deux arpéts de large,y faifant uenir be
fongner toutîe peuple des uilles circunuoyfines, de manière que pour
la grande multitude d'hommes qu'il meit apres,ces ouurages furent de¬

dans peu de iours acheuez.LesTyriens du commencement approchans
auec leurs uaiffeaux de cefte chauffée, femocquoiét delà follieôc témé¬
rité du roy, qui penfoit uaincre Neptune : mais tantoft apres uoyâs que
cefte leuee ailoit fort en auant ilz délibérèrent d'enuoyer leurs femmes,
leurs enfans,Ôc leurs uielles gens à Carthage,ôc au demourant choyfirét
les hommes de feruice pour pouuoir défendre la muraille, ôcfe prépa¬
rèrent pour combattre par mer,ayans enuiron quatre uingts galères ar¬

mées^ la fin ilz eurent bien loyfir de tranfporter une partie de leurs fem
mes Ôc de leurs enfans à Carthage, mais eftans preuenUz par le grand
monde qui befongnoit àla leuee,ôc ne fe trouuâs pas affez puiffans pour
combattre par mer,ilz furent contraints de fouftenir le fiege,ayants en*,

core dedans leur uille la plus part de leur peuple : ôc quoy qu'ilz euffent
grande munition de groffes arbaleftes ôc d'engins^àrirerju loing ,qui

lÏÏTTÔÏK~¥s~~D E D I O D OlX	 _	 .	 *73
Comment les Tyriens ne uoulurent pas laiffer entrer Alexandre en leur

uille,ôc comment elle fut ellrangement aflîegee,Ôc finablement pri-
fe:Ôc comment un pauure homme en fut fait Roy. Chap. X.

Ais les Tyriens,leur ayât Alexandre fait fçauoir qu 'il
uouloit aller facrifier à Hercules Tyrié, luy refuzerët
fuperbement l'entrée de leur uiïïe,dont il fut très mal
content,ôc les menaffa qu'il y entreroit rîîaugré eulx.

^ Les Tyriens refpondirent,qu'iIz eftoient tous preftz
' de fouftenir le fiege:ôc l'attendirent défait pour gra¬

tifier au Roy Darius,enfemonftrant fes féaux amys au befoing,ayans
cfperance qu'ilz en receuroient du roy de grands priuileges, en recom¬
penfe d'un fî grand feruice,d'auoir amuzé Alexandre en un Ci long, ôc fî
périlleux Ciege,ôc luy'auoir ce pendant donné moyen,temps ôc loyfîr de
fe remettre fus,ôc faire fès preparatifz pour une autre battaiile:quant ôc

quant auflî Ce confians en lafortreflè de leur ifle.ôc des munitions gran¬
des qui eftoient dedans, ôc femblablement aufli au fecours qu'ilz efpe¬
roient bien auoir des Carthaginois,lefqueIz font extraits ôc ancienne¬
ment defcenduz d'eulx: mais Alexandre uoyant que la uille eftoit mal
aifee à aflaillir du cofté de la mer,tât pour la fortreffe des murailles que
pource que ceulx de la uille eftoiét puiffans par mer:ôcdu cofté de la ter¬
re, qu'il n'y auroit pas difficulté grâde,pource que Pille n'eft diftâtc de la
terre ferme,que d'un petit quart de lieuë feulement,il eftima qu'il eftoit
neceffaire pour fa réputation de fupporter tous trauaux, ôc f expofer à

tous hazards, pour ne fouffrir point q la puiffance de la Macédoine fuft
fî peu redoubtee par une feule uille,ôc encore telle quelle.Parquoy ayât
incontinent fait démolir Panciéne uille deTyr,il meit en befongne plu¬
fieurs milliers d'hommes à porter les pierres,dontilleua dedans la mer
une chauffée qui auoit l'efpace de deux arpéts de large,y faifant uenir be
fongner toutîe peuple des uilles circunuoyfines, de manière que pour
la grande multitude d'hommes qu'il meit apres,ces ouurages furent de¬

dans peu de iours acheuez.LesTyriens du commencement approchans
auec leurs uaiffeaux de cefte chauffée, femocquoiét delà follieôc témé¬
rité du roy, qui penfoit uaincre Neptune : mais tantoft apres uoyâs que
cefte leuee ailoit fort en auant ilz délibérèrent d'enuoyer leurs femmes,
leurs enfans,Ôc leurs uielles gens à Carthage,ôc au demourant choyfirét
les hommes de feruice pour pouuoir défendre la muraille, ôcfe prépa¬
rèrent pour combattre par mer,ayans enuiron quatre uingts galères ar¬

mées^ la fin ilz eurent bien loyfir de tranfporter une partie de leurs fem
mes Ôc de leurs enfans à Carthage, mais eftans preuenUz par le grand
monde qui befongnoit àla leuee,ôc ne fe trouuâs pas affez puiffans pour
combattre par mer,ilz furent contraints de fouftenir le fiege,ayants en*,

core dedans leur uille la plus part de leur peuple : ôc quoy qu'ilz euffent
grande munition de groffes arbaleftes ôc d'engins^àrirerju loing ,qui

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LE DIX-SEPTIEME LIVRE D E_S

font neceffaires à défendre une uille afliegee,ilz en firét neantmoins en¬

core faire de nouueaux,qui leur furent faciles à faire pour le grâd nom¬

bre de charpentiers,ôc autres ouuriers qu'ilz auoient dedans leur uille,
tellemét que toute l'enceinte de leurs murailles fut incontinét pleine de

engins à tirer au loing , de façôs qui iamais n'auoiét elle ueuës, mefme-
met à l'endroit auquel la chauffée uenoit à approcher delà muraille.Or
quad cefte chauffée que iettoient les Macédoniens fut longue enuiron
d'un traid d'arc,il aduint quelques prodiges, par lefquelz il fembloit
que les Dieux admoneftaffent les aflîegez:car feftant leuee une tourmé-
te, il y eut un flot de mer qui ietta une balene grade ôc groffe à merueil-
ks contre cefte chauflèe,à laquelle neantmoins ellene porta dommage
quelconque,ôc demoura couchée deflus d'une parrie de fon corps affez

longuement,donnant grand efbahyflèment à ceulx qui regardoient un
fpedacle fî eftrangeunais fen ellanr puis apres retournée en la mer,elle
caufa tant aux affiegeans qu'aux aflîegez une fuperftitieufe opinion,cô-
me Ci Neptune par ce figne leur euft promis de leur ayder.tournans les

uns ôc les autres la lignification de ce fignc,à ce qui luy eftoit plus pro-
fitable.Il y eut encore d'autres prodiges qui eftoient bien pour eftonner
ôc effrayer le peuple:car au camp des Macédoniens, quand on entamoit
un pain, on trouuoit qu'il fembloit eftre par dedans enfanglanté>ôcy
eut quelcun qui dit auoir eu une uifion , par laquelle Apolloluy auoit
reuelé qu'il abandonnerait la uille-.maisle peuple eltima qu'il euft con-
trouué cela pour gratifiera Alexandre,tellemét que ks ieunes hommes
de la uille furet prefts à le lapider, n'euft efté que les officiers de la uille le

cacherent,ôc luy fenfouyt dedans le temple d'Hercules,là ou lafranchi-
feôc feureté du heu le fauua. Les Tyriens toutefois ayans peur de cefte

reuelation lièrent l'image d'Apollo auec des chaines d'or,ôc l'attachè¬

rent à fa baze, cuidans parce moyen empefcher qu'Apollo, ne fe partift
de leur uille: mais ce pédât neantmoins,uoyans croiftre de iour en iour
la chauffee,ilz emplirai: plufieurs batteaux dc groffes arbaleftes,ôc autres

engins à tirer au loing,darchers ôc de tireurs de fondes , ôc de toutes au¬

tres gens de traid,ôc les approchans de ceulx qui befongnoient à la le
uee en affolloient plufieurs,ôc plufieurs entuoient:car tant degens ti¬

rans ôcdelafchas dedans une trouppe cfhommes tous defarmez, ôc fer

rezfort près les uns des autres, il n'y auoit traid qui fallift à en affener

quelcun,ayans fi belle butte à tirer: ôc ne leur donnoient pas feulement
les traits par le deuant au uifage d'aucuns, mais auflî bien fouuét enfer-

roient par le dos ceulx qui eftoient tournez àl'oppofite fur la chauffée

eftroittc,ôc en embrochoiét deux d'un mefme coup,ôc fi n'y auoit ordre
defen garder attédu qu'ilz eftoiét affaillyz par deuât Ôc par derriere.Par-
quoy Alexandre uoulant foudainernent remédier àceft inconuenient
feit incontinét armer tous les uaiflèaux qu'il auoit,ôc uogua luy mefme

le premier uers l'entrée du port des Tyriés,pour leurs coupper chemin
qu'ilz ne peuflènt rentrer dedans: mais.les Tyriens craignante fiHê
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faififfoit de leurs ports, il ne trouuaft la uille trop defgarnyedegensde
defenfe,reprirent auflî incontinent le chemin de la uille,en fefforceant
les uns Ôcles autres de gaigner le deuant à force de uoguer. Il fen fallut
bien peu que les Tyriés, qui eftoiét fortyz de la uille, ne fuffent tous en¬

tieremét perduz, à caufe queles Macédoniens eftoient arriuez bien près
de la bouche du port:mais les Tyriens feirét telle diligence, ôc tel fort de
ramer auec toute leur puiffance,qu'ilz fe coulerét dedâs le port.ôc fe fau-
uerent en la uille, exceptez quelques uns de leurs batteaux,*qui demou-
rerent à la queue. Ainfi le roy ayant failly à fon entente, recommença
de rechefà faire befongner en toute diligence àlaleueecouurantceulx
qui y trauailloient auec grand nombre de uaiffeaux : mais ainfi queia
l'ouurage comméceoit a ioindre de bien près àla uille, de forte que Ion
attédoit que bien toft elle deuft eftre prife, ilfe leua foudain un eftour-
billon de uent Maiftral, qui renuerfa ôc démolit une grande partie de la
chauffee,tellement que Alexâdre fe trouua en grande perplexité, uoyât
fonouuragequi luy auoit tant dôné de peine à faire, ainfi demoly par
inconuenient,ôcfèrepent-oit bien d'auoir attenté ce fîege, mais toute¬
fois le foing de fa réputation le feit opiniaftrer:fifeit coupper es mon¬
taignes prochaines de grands arbres,qu'il feit planter en la mer tout ain
ficomme ilz auoient efté apportez de la montaigne, auec les branches
ôc les feuilles,ôc lia fa chauffée auec cela, pour la maintenir en defpit des
uents ôcde la tourmente de la mer:ôc ayant en peu de temps raccouftré
ce que la tempefte y auoit gafté,pour la multitude grande des ouuriers
qu'il meit apres, eftant fa chauffée plus presque d'un traid d'arc delà
muraille de la uille,il feit affeoir fur le bort d'icelles Ces groffes machines
qui ièttoient de groffes pierres dont ilbattoitla muraille,ôc auec grof¬
fes arbaleftes à tirer au loing faifoit retirer ceulx qrii eftoient aux cre-
n eaux de la uilie,auec l'aide des archers ôc tireurs de fonde de fon camp,
qui bleçoient plufieurs de ceulx qui fè prefentoientfur la muraille:mais
les Tyriens eftans gens de marine,quipour cefte caufe auoient en leur
uille plufieurs charpentiers faifeurs de nauires, Ôc telz ouuriers,alIoient
prouuoyans à tout artificiellement, ôc par inuentions de bon efprit:car
alencontre des traits que leur tiraient les groffes arbaleftes depaflè, ilz
faifoient des roues croifees à trauers de plufieurs heures ôc trauerfes de
bois fort près à près, ôcles poulfansen auant hors de la muraille auec
des autres engins,brifoient les traits que Ion leur delafchoit, ou bien les
deftpurnoient.ôc pour le moins rompoient la uiolence du coup:quant
aux bouletz Ôc groffes pierres qui battoient leurs murailles,ilz les rece-j
uoiét auec quelque matière molle qui obeyffoit au coup,tellemét qu'el¬
le uenoit à amortir ou pour le moins à affoiblir la uioléce du choc. Mais
Alexandre oultre l'approche qu'il feit faire pat terre parle moyen de fa
chauffee,enuironna auflî la uille de tous les autres coftez,ôc alla tecon-j»

gnoiftre auec Ces uaiffeaux les murailles tout alentour,de maniertfqtfiï
eftoit tout euident qu'il la uouloit faire affaillirpar mer ôc par terre.Les
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LE DIXSEPTIEME LIVRE DES
Tyriens n'ozoientplus faire des faillyes auec leur armée de mer: feule*
ment y eut il trois de leurs galères qui fortirent à l'efcarmouche un peu
hors du port.contre lefquelles Alexandre feit incontinent uoguer,ôc les

ayant fracaffees ôc mifes à fond, fen retourna en fon camp. Et les Ty¬
riens uoulans redoubler laffeurance ôc confiance, qu'ilz auoient enla
force ôc bonté de leur, muraille, en baftirent une autre féconde par de¬

dans la uille,diftante de cinq couldees delà premiere,large de dix coul-
dees,ôc puis remplirent de terre ôc de pierres l'efpace d'entre les deux
murailles. Mais Alexandre ayant fait ioindre enfemble plufieurs galè¬

res^ affeoir deflus des machines de batterie de toutes fortes, battit
tellement la muraille qu'il en meit par terre bien enuiron la longueur
d'un arpent, par laquelle brèche les Macédoniens tafchoient à fe ietter
dedans la uille:mais les Tyriens leur lafcherent tant de traids ôc de flef-
ches,qu'ilz les firét retirer à toute peine , puis la nuid enfuyuât rebafty-
rent en toute diligence le pan de muraille qui auoit efté abbattu.Mais à
la fin la chauffée ayant elle tant continuée qu'elle ujnt à ioindre défait
ks muralles de la uille,laquelle par ce moyé uenoit à eftre côme une de¬

myc ifle, alhors y eut il plufieurs affaultz dônez tout autour des murail-
les.Ceulx de la uille uoyans leur ruine toute euidéte deuât leurs yeux, Ôc

imaginans en eulx mefmes les miferes ôc calamitez qu'ilz endureroient
filz uenoient à eftre pris par force, fortifioient tellement leurs courai-
ges alencontre de tout péril, qu'ilz ne faifoient plus compte delà mort:
car quâd les Macédoniens approchoiét des tours de bois égales enhaul-
teur à leurs murailles,fur lefquelles ilz aflèoiét des ponts de plâches,par
ou ilz paffoiét audacieufement iufques furies créneaux des murailles de

la uille,les Tyriens par la fubtilité de leurs ingénieurs fe feruoient de plu
fleurs remèdes: car ilz firent forger des chauffes trappes à trois pointes
barbelees,fort agues ôc bien acérées , lefquelles ilz lanceoient de deffus

leurs murailles contre les fouldards qui eftoient deffus les tours. Ces

chauffes trappes ainfi lancées prenoicnt aucunefois deffus les targes ôc

pauois des Macedoniens,Ôc eftoient attachées à des cordes que les Ty¬
riens tiraient à eulx,de forte qu'il eftoit force ou qu'ilz abandonnaient
leurs armés, ôc qu'eftans defarmez ilz fuffent blecez de tous les traidz
qu'on leur tiroit de la uille: ou filz fopiniaftroient à retenir leurs ar¬

mes de peur de reproche,qu'ilz tumbaflènt du hault en bas des tours,Ôc

ferompiffent le col.Les autres iettoiefrt fur ceulx qui combattoient de

deffus ces pontz des retz de pefcheur , ôc en les enucloppant leur ren-
doient leurs bras inutiles,qu'ilz ne fen pouuoient ayder, ôc puis les ti-
roient à eulx, Ôc leur faifoient faire le fault depuis le pont iufques en ter-»

re.llz trouuerent encore une autre fubtile inuention contre la force &
la hardieflè des Macedoniens,moyennant laquelle ilz firent beaucoup
de maulx, ôc donnèrent bien des affaires aux meilleurs combattans:
Car ite firent forger plufieurs boucliers de cuyure Ôc de fer,lefquelzilz
emplyflbient de fable,ôc faifoient continuellement un grand feudef-

foubz
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foubz,de manière que le fable eftoit tout bouillant.puis le iettoiét auec
un engin fur ceulx qu'ilz uoyoient combattre plus afprementxela fai-
foitune douleur Ôc un martyre extrême à ceulx fur lefquelz il tumboit:
car ce fable tout ardét couloit par dedans leurs harnois , Ôc par deflbubz
leurs habillemens leur brufloit ôc roftiffoit la chair auant qu'ilz y peuf¬
fent donner ordre, de manière qu'ilz eftoient tourmentez ne plus ne
moins que ceulx à qui on donne la géhenne , ôc cryoiét tant qu'ilz pou-
uoiét àl'ayde,fans qu'ilfe trouuaft qui les peuft fecourir, ôc pour la uio-
lence du tourment deuenoient comme perfonnes forcenées ôc hom¬
mes enraigez,iufques à mourir à la fin en cefte miferable ôc irrémédia¬
ble angoiflè.Quant Ôc quant les Tyriens iettoient des dards,des traidz,
des pierres ôccailloux en 11 grande abondance,qu'ilz en trauailloient in-
finiement la prouëflè de ceulx qui les affailloient : d'auantaige ilzatta-
choient des faulx au bout des longues antennes ôc uerges des mats de
nauiresjôc en couppoiët les cordes,auec lefquelles les moutons dont on
battoît leurs murailles eftoient fufpenduz,de maniera qu'ilz rendoient
ces engins inutiles:ôc auec certains inftrumcnts à lancer feu iettoiét de
grandes placques de fer tout ardét aux endroidz ou ilz uoyoient la fou
le des ennemys plus efpeffe,ôc ne failloient iamais à en affener quelcun,
tât les homes y eftoient ferrez,ôc auec des crochetz ôc mains de fer hap-
poient ôc emportoient ceulx qui eftoient deffus les treilles faittes pour
couurir les machines de batterie , tellement que pour le grand nombre ,

qu'ilz eftoiét,ilzrédoient toute la batterie fans effed,ôc fî tuoient beau¬
coup de ceulx qui en auoient la conduitte. Mais côbienquel'elpouué-
temét de tant de dangers fuft fi grand que plus ne pouuoit eftre,ôc qu'il
n'y euft force humaine qui peuft refifter aux fubtiles inuenrions,que
trouuoientles Tyriens encesaffauks:tout cela neantmoins ne faifoit
point reboucher la uaillance ôc hardieflè desMacedoniens:cariIzcom
battoient fur les corps mefmes de leur compaignons qui tumboient
morts deuant eux.ôc ne fe retenoient point pour ueoir deuât leurs yeux
l'inconuenient d'autruy.Ains Alexandre faifant approcher les machi¬
nes qui ellançoient de groffes pierres, continuoit à battre ôc efbranler
toufiours les murailles,' ôc faifant tirer auec groffes arbaleftes une mul¬
titude infinie de toutes fortes d$ traids, de deffus les tours de bois qu'il
auoit fait dreffer affoloit ceulx qui eftoient aux créneaux des murailles:
Ôc les Tyriens fe prouuoyans de remedçs alencôtre,dreffoient des meu¬
les de marbre au deuant de leurs creneaux.ôc les poulfoient en auant ai
dehors auec des engins :ces meules brifoient tous les traids qui uenoié
des groffes arbaleftes, ou bien les faifoient gauchir,de manière qu'elle:
rendoient le coup fans aucune force .D'auantage ilz coufoient de grâdsj
facs de cuyr double, farcys ôc remplys de bourre par dedans, auec lefj
quelz ilzrcceuoient le choc des coups de labatterie: car les groffes pier-i

res que portoient des machines debatterie.Uenânsàdonner deffus ces]

facs de cuyr qui obeyffoient à la force du coup,uenoient à perdre toute
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LE D I X S E P T I Ilv4¥T_TVllÉ~3ir<r
leur uiolence.Briefles Tyriens fe defendoient uigoureufement en tou.
te forte,ôctrouuoient mille remèdes ôc inuentions nouuelles, pour fe

defendre,en faffeurant tous les iours de plus en plus contre leurs enne-

mys,de forte qu'ilz fe partoient de leurs creneaux,ôc ne fe uouloiét plus

tenir dedans leurs tours,ains montoiét deffus les ponts mefmes quefai,
foient les ennemys,ôc prenoiét la hardieflè de uenir au combat de main
aueceulxjoppofans leur courage à la prouëflè efprouuee des Macédo¬

niens pour la defenfe de leur pays, ôc auec haches Ôc cognées couppoiét
aux ennemys les parties de leurs corps,efquelles ilz les pouuoiét aliéner:

comme entre autres y eut un capitaine Macedonien.nomméAdmetus,
homme robufte de corps ôc uaillant de fa perfonne,lequel fe prefentant
hardiment contre cefte fureur des Tyriens,fut attaint d'un coup de co¬

gnée fur la tefte,qui la luy mefpartit en deux pieces,ôc tumba mort en la

place, ayantfait tout ce que peult faire un bien uaillant homme. Par¬

quoy Alexan dre uoyant que fes gés eftoient ainfi trauaillez ôclaflèzpar
les Tyriens, feit fonner la retraitte eftant ia la nuid furuenue,ôc fut en¬

tre deux du commencement de leuer fon fiege, ôc fen aller àla conque-
fte de1_/Egypte: mais puis apres il feraduifa,eftimant que celuy feroit
trop grand honte de quitter aux Tyriens l'honneur de ce fiege, encore

qu'il ne trouuaft que un tout feul de Ces amys nômé Amyntas filzd'An-
dromenés qui fuft de fon aduis: fî recommença le lendemain àfairede
rechefaflaillir la uille,ayant premieremét prefché ôc admonefté les Ma¬

cédoniens^ ne uouloir point auoir le courage plus foible queluy,ôc
ayant fait cquipper ôc armer rou's Ces uaiffeaux les feit approcher des mu
railles delà uille: mais feftant apperceu qu'alendroit de Parcenal des Ty
riens,la muraille de la Uille eftoit la plus foible , il feit approcher de ceft

endroit les galères liées enfemble, fur lefquelles il auoit fait planter les

plus groffes ôcplus fortes machines de batterie qu'il euft : ôc fur les mef¬

mes galères oza entreprendre une chofe que ceulx mefmes qui là uoy¬

oient ne pouuoient pas croire".C'eft que de deffus une tour de bois qu'il
auoit fait dreffer , il feit ietter un pont de bois fur la muraille de la uille
ôc par ce mefme pont entra luy tou t feul,ôcmonta iufques fur la murail-
le.fans auoir crainte de l'en uie de la fortune, nyfeftonner de lafureur
des Tyriens,ayant Parmee qui auoit defconfit la puiffance de l'empire
de Perfe,"tout autour efpandue à regarder l'exemple de fa hardieflè:!!
commanda à Ces gés qu'ilz le fuyuiffenr,mais il marcha le premier,ren-
uerfant tous ceulx qu'il rencontroit deuant luy, les uns à coups de iaue
line, les autres auec l'efpee , ôc les autres auec le rond de fon efcu feule
ment,de forte qu'il reprima bien lafureur ôc fierté desTyriens.D'auan-
tage tout au mefme inftant,en un autre endroit y eut un grand pan de

la muraille abbattu à coups de belier,par la brèche de laquelle les Macé¬

doniens fe ietterent incontinent dedans la uille,tellement qu'elle fut en

mefme temps prife par deux coftez: neantmoins les Tyriens faifans enï
core compte de fe défendre iufques au bout,fentreencourageans ks

un?
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uns îcsâutres,fe rangèrent en battaille aux entrées des rucs,ôc en com¬
battant furent tous peu exceptez taillez en pièces, iufques au nombre
de plus de fept mille hommes. Alexandre feit les femmes ôcles enfans
efclaues, ôc les ieunes homes qui y furet pris uifz, les feit tous pendre Ôc

eftrangler iufques au nombre de deux mil!e:Ôc encore que ceulx de la
uille euffent auantle fiege enuoye àCarthage la plus grande partie de
leur peuple inutile,!! eft ce que il y eut encore.de prifonniers efclaues
iufques au nombre de treze mille perfonnes. Ainfi ks Tyriés ayans fou-
ftenulefiegecontrela puiffance du ray plus courageufement quefage-
mentjcntumberentàlafinen telles calamitez, apres auoir elle aflîegez
refpacedefèptmoys.Et Alexandre faifant ofter à l'image d'Apollo les
chaines d'or dont les Tyriens l'auoient liée, uoulut que Ion nommait:
le Dieu amy d'Alexandre,ôc apres auoir fait de magnifiques facrifices à
l'honneur d'Hercules,ôc auoir honoré ôc recompéfé ceulx qui durât ce
fiege auoient bien fait leur deuoir,ôc d'auantage fait honorablemét in¬
humer ceulx qui eftoient morts aux affaults , il eftablit roy de la uille de
Tyr un nommé Ballonymus,dequoy il nous fault eferire les parricula-
ritezrcar ce n'eft pas chofe qui mérite d'eftre oublyee pour la rarité ôc

nouueauté du cas. Cejuy qui parauât eftoit roy de Tyr f appelloit Stra-
ton, que Alexâdre chaflà de fon eftàt pource qu'il eftoit amy de Darius*
èc permeit à Epheftion d'y mettre un roy tel qu'il luy plairait de fa Con-
ghoiffance.Ephêftion du commencement choyfit un du pays, chez le¬

quel il auoit logé fort à fon gré,ôc le uoulu t faire roy.C'eftoit un perfon
nage riche, ôc homme d'authorité au pays autant que nul autre: mais il
ne tenoit rien à la ligue des roys, ôc pour cefte c^iife ne uoulut point

'accepter l'offre d'Epheftion.EtEpheftJon luy pern^eit-d'ennômer d6c-
ques un tel qu'il ïùy plaira it;L'Jioftç en ehoy.yt un, qui eftoit bien de-
feendu de la race des i*oys,ôc homme de bien^niais au demourât pauure
extrêmement. Epheftion à fon rapport Juy donna le royaume de Tynôc
ceft hofte ayant pris la charge de luyfaire entendre, fen' alla trouuer le
pauure hôme.ôc feit porter quâd ôc luy une robbe royale; fî le trouua en
uhiardin,làouiltiroitdePeaupourarrozerle iardin , pource qu'il gai-
gnoit fa uie a ce meftier,eftant ueftu de pauures haillons tous deflîrez: Ôc

luy déclara comme la chofe alldit,.ôc lereueflitde ceft accouftrement
royal,en luy donnât quât ôc quât tout autre eqùippage de prince, auec
lequel il l'amena deffus la grande place de Ja uille, Ôc le déclara roy des
Tyriens.Le peuple le receut bien uoulunqers/e donnant grande mei>
ueille d'une fi eftrange aduenture.Aini! deuint ce pauure homme roy
pàrlabeneficence d'Alexandre:qui eft ur> jbei exemplppour ceulx .qui

gnorent ks eftranges changements ôc mutatjons^grandes que > ..

fait la fortune. Mais a tant ayans fuffifamment parlé des

geftes d'Alexandre, il eft temps que noul-rtous:
tournions à eferire auffi des chofes,en ;L , ,

mefme temps faittes ailleurs.
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LE DIXSEPTIEME LIVRE DES
Du uoyage que feit Alexandre au temple de Iupiter Ammon, ôc des

merueîlles d'iceluy: ôc commet il feit baftir en ^Egypte la uille d'Ale-
xandrie. Chapitre XL

Ar en Europe Agis leroy des Lacedemoniens ayant

recueuiily huit mille foudards eftrâgiers,de ceulx qui

eftoient efchappez de la battaille de Iffe,en laquelle le

roy Darius fut premièrement desfàit, il uoulut re¬

muer quelque chofe en la Grece, en faueur du roy

Darius,Ôc ayât receu de luy groffe fomme de deniers,

ôc quelque nombre de uaiffeaux,feit uoile en Candie.là ou il prit la plus;

part des uilles,ôc les côtraignit de tenir le party du roy de Perfe. D'auan¬

tage Amyntas banny de Macédoine , feftant retiré deuers le royDa-
rius,ôc feftant aufli fauué de cefte battaille de Iffe,auec quatre millefou-
dards eftrangiers, fe retira en la uille de Tripoli, au pays de la Phenicie

auant qu'Alexandre y arriuaft,ôc illec choifit de toute la flotte nombre
fuffifant de uaiffeaux pour embarquer les gens qu'il auoit auec luy,puis
brufla le demeurant des uaiffeaux:Ôc de là paffa en Cypre,là ou il leua de

nouueaux foudards,ôcprit encore d'autres uaiffeaux,auec lefquelz il fen
alla en la uille de Pelufium, ôc fen empara,difant qu'il y eftoit enuoye

parle roy Darius pour fon lieutenant ôc gouuerneur d._Egypte,à caufe

que celuy qui parauant en eftoit Satrape,auoit efté tué en la battaille : ôc

rebourfant la riuiere du Nil iufques à la cité de Memphis y desfeit les

habitans qui fe prefenterent en bataille , pour luy cuyder empefcher
l'entrée: mais depuis feftans Ces gens efeartez ça ôc iàpour piller le plat
pàys.cëulxdelauille fortirent fur eulx ainfi efpandus en defordre,Ôc
tuèrent fur le champ Amyntas luy mefme, ôc tous fes gens entièrement
fans qu'il fen fauuaft pas un.uoyla comment Amyntas qui auoit mis
de grandes entreprifes en fa telle , faillit à fon entente contre fonefpe-
rance,ôc termina ainfi Ces iours. Semblablement auflî quelques autres

capitaines f eftartsfauuez dc la defcôfiture d'Iffe, auec quelque nôbre de

leurs gens ,fuyuirent encore l'efperance dc la reffource des affaires de

Perfe,ou aucuns d'eulx fe iettansdcdàns quelques uilles aflifes enlieux
opportuns, les gardèrent à Darius îles autres fe fayfiflàns dc quelques

prouinces, ôc y amaffans des gens de guerre , y feirent de bons feruices a

leur maiftre,ôc tels côme ilzpOuuoient félon le temps.Mais en la Grece

les députez par le côfeil des eftatz ordonnerét que Ion enuoyroit quin¬

ze ambaffadeurs à Alexandrejefquelz luy porteraient une couronne
d'or, Ôc fefiouyroient auec luy de là glorieufe uidoire qu'il auoit gai-
gnee au pays de la Cilicie, Et Alexandre au partir de la Phenicie, alla
mettre le fiege deuant la uille de Gaze , ou il y auoit groffe garnifon de

gens de guerre Perfiens,Ôc apres auoir demouré deux moys deuât,Ia prit
à la fin par force.L'annee enfuyuât fut Preuoft à Athènes Ariftophanes,
ôc Confuls à Rome Spurius Pofthumius,Ôc Titus Veturius: auquel an
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_ HISTOIRES DE DIODORE. . i7j
le roy Alexandre ayant mis ordre à la uille de Gaze,enuoya Amyntas a-
uec dixgaleres en la Macedoine.luy donnant commiflion de leuer tous
les ieunes hommes qu'il uerroit idoines àla guerre: ôc luy auec toute
fon armée fen alla au pays d'JEgyptc,là ou il fe fayfit de toutes les uilles
fans peine ne danger quelconque.pource que les égyptiens, eftans ir¬
ritez contre les Perfes, pour les maléfices ôc facrileges par eulx commis
enuers leurs temples ôc leurs Dieux, ôc auffi à caufe de leur domination
uiolente,receurent uouluntiers les Macédoniens: ôc ayant ordonné ôc

difpofé de toutes chofes en ./Egypte.il uoulut paffer oultre iufques au
templedelupiter Ammon pour auoir refponfe de quelque chofe qu'il
defiroit fçauoir par fon oracle.Au meilieu du chemin le rencontrèrent
des ambaffadeurs Cyreniens, qui luy apportoientune couronne d'or,
auec d'autres riches ôc fumptueux prefens, entre lefquelz y auoit trois
céts cheuaux de guerre,ôc cinq chariotz chacun trainné par quatre fort
bons ôc fort beaux cheuaux. Il receut aggreablemét leurs prefens.ôc feit
amytié ôc alliance auec ceulx de Cyrene,puisfè remeit àpourfuyure
fon chemin auec fà compagnie uersle temple d'Ammon-.fîfèit tant par
fes iournees qu'il arriua aux deferts, ou Ion ne treuue caux quelcoques,
ôc pourtant en falloit faire prouifion pour la porter: ôcpaffa ces deferts
ou il y auoit des montioyes de fable ôc d'arène auflî haultes comme gra¬
des montaignes. Dedans quatre iours ilz eurent confumé toute Peau
qu'ilz auoiét portée, ôc fen trouuerent en trefgrande difette, nefachans
quelordreydonnenmaisilfuruintfoudainementnn grand rauage dc
pluyes,qui remédia à leur defcfpoir, Ôcà leur faulte d'eau, de manière
qu'ilz eftimerent tous deuoir leurs uies à la feule clémence ôc bonté
des Dieux:fî puyfefent de l'eau en quelques fonceaux,ou l'eau feftoic
aflèmblee,ôcen prirent à fuffifance pouf quatre iours:dedans lefquelz!
ilz cheminèrent tant qu'ilz fe trouuerent hors du defert,ôc du pays fans
eaux:mais ilz rte uoyoient plus leur chemin pource que tout eftoit cou-
uert de fable,iufques à ce que les guides qu'ilz auoient pris pour les gui¬
der, uindrent dire à AIexandre,que les corbeaux qu'ilz oyoient bruy-
reôc crier àmaindroit_e,leurmonftroientle chemin. Alexandre tour--
nant cefte aduentureen prefage, ôc l'interprétant à fonauantage,que
c'eftoit donc figne que Iupiter auoit fa uenue aggreable,tira celle part
à toute diligence tant qu'il arriua premieremét au lac, que Ion appelle
Amer,ôc cheminât oultre enuiron fix lieues, paffa par les uilles que Ion
furnomme Les uilles de Ammô,Ôc de là ayât cheminé encore une iour-
nee,il arriua finablement au temple mefme de Iupiter Ammon alen¬
tour duquel le pays de tous coftez eft toutdefert, plein d'arènes, Ôcde
fables fans eaux, deftitué de toutedoulceur, qui puiflè feruir à la uie de
l'Jiomme:mais le quartier propre au quel le temple eft afïîs,qui peut con
tenir de long ôcde large enuiron trois lieues ou peu plus,eftarrozéde
plufieurs belles ôc bonnes eaux de fontaines,ôc plein de toutes fortes
d'arbres fruidiers portans de beaux ôc bons fruits.La" température de.
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~T7ErTTrXTin5TT^ des"
Tair felïpr-eïquëlc^^ faifon du printemps: ôc comf
bienqueles paysalenuironfoient tous arsôc brûliez du foleil , neant+

moins il y a en ce peu d'eftandue une qualité d'air merueilleufemenè
temperee.Letemple,àcequelon dit, fut iadis édifié Ôc baftypar Da--

naus ./Egyptiemôc alentour de cefte petite contrée qui eft dediee à lu-,

piter Ammon, habitent du cofté dumidy, ôcdu leuant,les jEthio-.
piens:ôcducoiléde Septentrion, une nation uagabonde de Libyen?
menans uie paftorale ôc plus auant encore au dedans de la terre, une

nation que Ion appelle les Nafamoniens.Or quant aux Ammoniens
mefmes , ilz habitent en des bourgades : mais tout au meilieu de Jeuf
pays y a un chafteau fortifié de trois murailles , ôc dedans le pourpris de

la première muraille,font ks palais ôc les maifons de leurs anciens prin-,
ces: le fecond pourpris de murailles contient les logis de leurs fem-
mes,de leurs enfans, de leurs parents,ôc oultre cela le temple du Dieu,
auec la fonteine facree, de Peau de laquelle on purifie les offrandes que
lonprefente au temple: dedans la troifieme enceinte font puis apres

les logis des archers,ôc des gardes du feigneur. Hors de cefte fortreffe nô
gueres loingy aun autre temple dédié femblablement à Iupiter Arn-
mon,lequel eft umbragé de grands ôc hauks arbres:ôc tout ioignant y a

une fonteine que lô appelle la fonteine du Soleil,pour raifon des effeds

que Ion obferue en icelle:car l'eau qui y fourtfeua changeât d'heure en
heurefelonlespartiesduiour ôcde la nuid, qui eft une chofe eftrange
à merueilles:carle matin au poind du iour Peau en eft tiede,ôc à mefure
qnele iour u a cfoiffan t,elle fe u a refroidi ffant àlaproportion dcsheu-
res,iufques à ce que fur le mydi au plus grand chault du iour, elle deiriét
froide extrêmement-puis de rechefuaproportioneementdiminuantfa
froideur,iufques au feoir qu'elle le treuue tiede-.ôcquand la nuid elt ue-

nue,elle commence peu à peu àfefchauffer, ôcua croiffant en chaleur
iufques àla mynuid,ôc de la en auât ua toufiours affoiblifsât fa chaleur,
iufques à ce que le matin elle fe treuue de la mefme température tiède,

qu'elle eftoit le matin précédant. L'image du Dieu eft toute compofec
d'efmeraudes,ôc autres pierres precieufes: mais fa manière de refpondre
aux demades que lô luy fait,ôc de rédre fes oracles, eft bien differéte des

autres:car il y a quatre uingts preftres Ôc miniftres qui le portent dedans

une nefd'or,ôc en le'portant fur leurs elpaules marchent uers l'endroit
ou le Dieu les addrelîe parle clin ôc mouuementdesyeux,ôc de la telle.
Ces preftres font fuyuis par une lôgue proceflîô de femmes ôc de filles,
qui uôt chantas des hymnes par tout le chemin,à la mode de leur pays,

enPhonneurdu Dieu. Si fut Alexandre conduyt par les preftres dedans

letemple,ôcluyfut monftree l'image duDieu-Etlhorsle miniltrequi
prononce les oracles ôc prophéties, homme uieil ôc ancien.fe tira en a-*

uant,ôc dit à Alexâdre.Tu fois le bien uenu mon filz,c'eft le nom par le¬

quel noftre Dieu t'appelle.Alexandre luy refpondit fur Pheure,Ie l'acce¬

pte, monpere, ôc ueulx dorenauant eftre telappellé:mais dy moy fi tu
me
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pte, monpere, ôc ueulx dorenauant eftre telappellé:mais dy moy fi tu
me
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hieuculsottroyer l'empire de tout le monde.Adoncleminiftrefappro¬
cha du fantuaire du temple: ôcles preftres ordonnez pour ce faire enle-
'uerent leur Dieu fur leurs efpaules,ôc commencèrent à fe remuer au fon
d'une certaine uoix: ôc le miniftre prononceahault ôc clair que affeuree-
ment il luy ottroyoit fa demande.Alexandre luy demanda de rechef: O
Dieu ie te fupplie de me refpôdre encore à ce que ie te ueulx demâder, fî
i'ay fait la punitiô de tous ceulx qui ont efté côplices de la mort de mon
pere_,ou fil y en a encore quelques uns qui n'ayent pas efté defcouuerts.
Adonc le prophète fefcria tout hauk:Gardetoyde dire cela,c'eft blaC-
pheme : car il n'y a homme uiuant qui fceuft confpirer la mort de celuy
qui t'a engendré:mais quât aux meurtriers qui ont tué leroy Philippus,
ilz ont tous efté iulliciez ôcpunyz:ôc qu'il foit uray que tu ayes efté en¬

gendré par noftre Dieu,lagrâdeurôc profperité de tes faits en porterôt
fuffifant tefmoignage: car 11 par cy deuât tu as efté inuincible, encore le
feras tu plus d'orenauant que iamais.Alexandre fut trefioyeux de ces re-
fpôfes, ôc feit de treffumptueufes ôc magnifiques offrâdes au Dieu:puis
f'en retourna en JEgypte,là ou il auoit propofé de baftir ôc fonder une
grande cité:ôc auoit ordonné à ceulx qu'il auoit laiflêz pour la côduitte
de ceft affaire, qu'ilz la fondaffent entre la mer ôc le lac,leur ayât premiè¬
rement defignéôcmefuré le lieu, compartyles rues ôcles places fortin-
genieufement:ôc quand elle fut fondée, l'appella de fon nom Alexâdrie.
C'eft une uille fort bié fîtuee près du port de Pharos,ôc y font ks rues fî
biendreffees que toute la uille eft haîenee au plus grand chauld d'Ellé
des uents du Nord,que Ion appelle Etefies, comme qui dirait , les uents
annuelz, lefquelz paffahs par deffus lamer,uienentà refrefchir grande¬
ment Pair delà uille,ce qui apporte une grande température ôcfalubrité
aux habitans d'icelle.Le circuit en eft grand à merueilles,ôc la fortifica- »

tion admirable: car ellât affife entre la mer d'un cofté,ôc le lac de l'autre,
elle n'a que deux aduenues par terre bié eftroittes ôc fort aifees à garder:
la forme en eft femblable à celle d'un mâteau tout eftâdu,ôc a une large
rue qui la diuifé prefque par la moytie, laquelle eft grande ôc belle mer-
ueilleufement: car à prendre d'une porte à Pau tre, elle dure près de deux
lieues ôcdemye de long,ôc eft large enuiron de fix uingts pieds, bornée
des deux coftez de trefbeaux édifices, ôcde fort fu m ptueufes ftrudures
de temples ôc de palais priuez:ôc f! ordonna Alexâdre que Ion y édifiait
un palais royal de grandeur ôc magnificence admirable,lequel a toufV
iours depuis efté augmenté Ôcenrichy de tous fumptueuxôc exquis or-
nements,non feulement par Alexâdre, mais aufli par tous ceulx qui de¬

puis luy ont tenu le royaume d'_£gypte iufques à noftre eage. Briefce-*
fte uille par fucceffion de temps eft uenuë à tel accroiffement.que plu-*
fieursl'eftimentla première uille qui foit au monde: car auflî àja uerité
en beaulté, en grâdeur, en ualeur de reuenu ordinaire,ôc en abôdâce de
toutes chofes neceffaires à la uie de l'homme, elle furpaffe toutes les au-
très uilles de la terre-.ôcfi ne fen treuue point d'autre ou il y ait tant d'ha^_
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bitans, comme il y en a en celle là : car du temps que ie fus en Egypte,
ceulx qui tenoient les regiftres du nombre des habitans, me dirent qu if
y auoit plus de trois cents mille chefz de perfonnes libres: ôc que du re¬

uenu ordinaire de l'Egypte le Roy receuoit par chacun an plus de trois
millions fix cents mille efeus. Alexâdre doneques ayant commis quel¬

ques uns de Ces amys à la fuperintendence de la ftrudure d'Alexandrie,
après auoir ordonné de toutes autres chofes en ./Egypte, fen retourna
auec fon armée en la Syrie.

Comment Darius enuoya de rechefdeuers Alexandre pour tafchër d'a¬

uoir paix auec luy , ôc la refponfe magnanime qu'Alexandre luy feit:
Ôc côment il le desfeit de rechef en une groffe battaille, près le bourg
d'Arbeles. Chapitre XII.

Ais le roy Darius ayant entendu fa uenuê,auoit affemblé
1 fes forces de toutes parts,Ôcfeftoit apprefté de toutes cho

[Ces requifes à donner une battaille: car il auoit fait faire à

Ces gens des efpees ôc des picques beaucoup plus longues
, qu'ik n'en fouloient porter auparauant,pource qu'il luy

fembloit qu'Alexandre par ce moyen auoit eu grand auâtage furluyen
la battaille de la Cilicie : ôc fi feit equipper deux cents chariots armez de

faulx,d'une forte qui eftoit bien àpropos pour endommager ôceffroyer
les ennemys:car de cofté ôc d'autre des limonniers il y auoit de grâds ra-
foirs de trois paulmes de Iong,qui eftoient ancrez dedans les limons, Ôc '

auoientle tranchât tourné uers l'endroit mefme que regardoit le front
du chariot : Ôc aux deux bouts des aixeauxy en auoit deux autres auflî '

ayans les tranchants tournez ne plus ne moins que les premiers,excepté
qp'ilz eftoient beaucoup plus longs ôc plus larges,ôc fi eftoient courbez
par les bouts, comme des faulx: au demourant ayantprouueu fes gens

dc belles armes ôc de bons capitaines, il fe partit de Babylône auec fon
armee,qui eftoit enuiron de huit cents mille côbattans a pied, ôc de gés

de cheual non moins de deux cents mille,ayant à main gauche en rnar-
chant la riuiere d'Euphrates,ôc à main droite celle deTigrîs.Le pays pat
ou il prenoit fon chemin eftoit fi plantureux ôcfî abondât en biensqu'il
pouuoit fournir de fourrages fuffifamment à fon oft ,ôc de uiures aux
hommes: car il defiroit donner la battaille à Alexandre près la uille de

Nine,eftimant que la campagne qui là eft fpatieufeôc large, eftoit bien
à propos pour ellandre une fi groffe ôefi puiffante armee,comme eftoit
celle là qu'il auoit affemblée: fî alla plâter fon camp près d'un bourg qui
fappelle Arbeles,là ou tous ks iours il' faifoit renger en battaille toutes
fes trouppes,rendant par ceft exercice ordinaire fes gens plus adroits ôc

mieulxduits à fe difpofer en ordonnance ôc plus prompts à faire ce

qui leur feroit commandé : car il craignoit fort qu'eftant fon armée de

tant de nations ôc de tât delâgages differéts, il n'entreuint quelque def-;
arroy quand au befoing on les uoudroit ranger en battaille: Ôc encore'

que
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que ia au parauant il euft enuoye deuers Alexadnvpour ueoir filpour-
roit trouuer moyen d'appointement auec luy, en luy laiffant tous les
pays,uilles,ôcprouinces de l'Afie,qui font au deçà de la riuiere de Halys,
ôc luy donnant encore douze cents mille efeus comptas . N'ayant uou¬
lu Alexâdre accepter ceft offre, il y renuoya de rechefd'autres ambaffa¬
deurs par lefquelz il le remercya du bon Ôc gracieux traittemét qu'il fai¬
foit à fa mere,Ôc aux autres dames prifonnieres qu'il tenoit entre Ces

p mains, le priât de rechefde uouloir faire paix auec luy,en Ce côtentât de
tous les pays ôc prouinces qui font deçà la riuiere d'Euphrates, ôcde dix-
huit cents mille efeus côptans qu'il luy payeroif.ôc fi luy dôneroit l'une
de fes filles en mariage:ôc qu'eftant fon gendre,il le tiendrait en mefme
lieu d'affedion que fon propre fi!z,Ôc comme per ôc côpaignon en tout
fon empire. Alexan dre adonc feit ailèmbler en confeil tous fès amys,ôc
leur propofa les offres que Darius luy faifoit,uoulât que chacun d'eulx
luy en dift librement ce qu'il luy en fembloit,ôc qui eftoit expédient de
faireentelcas.il n'y eut perfonne des aflîftans qui ozaftouurirfa bou-
che,pour luy donner confeil fur ce fait qui eftoit de fî grande importâ-
ce,excepté Parmenion qui dit le premier:Sii'eftoisAlexâdre,i'accepte--
rois ces offres, ôc ferais paix.Auflî ferois ie moyjuy refpondit Alexâdre
incontinent,.! i eftois Parmenion.En fomme il réfuta les offres des Per¬

fes, ayant plus cher la gloire que les riches partyz qu'ilz luy prefentoiét.
Et ufant de toutes autres magnanimes parolles,feir refpôfe aux ambaf-
fadeurs,que ny le monde ne fe pourroit conferuerôc maintenir enfon
ordre, fil y auoit deux Soleils, ny la terre ne pourroit demourer fans
troubles ôccombuftions de guerres,fil y auoit deux Roys qui euffent
commandement fur içelle.Pourtant leur commanda il de faire cefte re¬
fponfe à leur maiftre,S'il defiroit reconquérir ce qu'il auoit perdu,qu'il
falloit qu'il combattift de rechef encontre luy de la monarchie du mô-
de,ou fi ne fèfoucyant point de la gloire.il aymoit mieulx l'utilité ôc le
repos de uiure à fon aife en delices,qu'il fe contentait d'obeyr à Alexan¬
dre feul,ôc le recongnoiftre pour fon fouuerain: ôcau demourant qu'il
commanderait aux autres tant qu'il uoudroit, par ce qu'Alexandre par
fa courtoyfie luy en donnoit la licence. Cefte refpôfe faitte,il rompit le
confeil,ôc incontinent fe meit en chemin pour aller trouuer fon enne-
my.Mais fur ces entrefaittes trelpalfa la femme de Darius, qu'Alexâdre
feit inhumer fort magnifiquement.Et Darius ayant entendu la refpon¬
fe que Ces ambaffadeurs luy rapporterent,defefpera de pouuoir plus ac¬
commoder fes affaires par uoye d'appointement:parquoy pour rendre
fès gens plus addroits,il faifoit tous les iours mettre tout fon often bat¬
taille, à celle fin que quand Ce uiédroit au befoing ilz fuffent plus duits
àpromptementobeyr,ôc enuoya deuant l'un de fes amys nommé Ma-
zçus, auec une trouppe de combattâs eleuz pour garder le paffage delà
rii.iere,en préoccupât les lieux ou les ennemys pouuoiét paffer àguay:
ôcen enuoya encoreji'autrespourfaire léguait ôc brufler toutparou
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il falloit que l'armée d'Alexandre paffafl: car il péfoit que la riuiere luy
feruiroità tout je moins de rempart,pourn eftre point furpris au def
prouueu par les Macedoniens.Mazçuseftât arriué fur les lieux,ôc ayât

uifité la riuiere,eftima qu'elle n'eftoit pointguayable tant pour la pro¬

fondeur, de Peau,que pour la raideur ôc uiolence de fon cours: Ôc pôiir-
tantnefe foucya point autrement d'en défendre lepaffa_ge,Ôcfe frièit
afaire commeles autres qui gaftoient ie pays, alenuiron , efperant bue

pai; ce moyen les ennemys ny pourroient paffer, ny refidef en ce quar¬
tier là à faulte de uiures.Mais Alexandre citant arriué fuir larîuieredu
Tigre:ôc aduerty par les gés du pays d'un endroit,auquel elle fé pôuublt
paffer à guay,y paffa fon armée non feulement auec grande peinfe',mâ_s

aufli non fans grand danger; car l'eau y eftoit fi haulte, qu'un hofhrhe
àpiedyentroit^ufquesau deffus des mammelles, ôcle coufs dePeait fi
roide,qu'elIe emmenoita uâl ceulx qui cuidoient paffer, les empefchât
de pouuoir prendre terre ôc affermir le pied: carie fil de Peau Rengor¬

geant" dedans leurs afmes,les cniportoit maugré eulx, ôc les droit en ex¬

trême danger..Mais Alexandre pourobuierà cefte impetueùfe roidbii'r
de Peau, commanda à fes gens qu'ik fe teinfent lésons les autres ^àr
les mains, ôç qu'ilz feiffent de leurs'corps comme une hàye.Ainfi ayaût
paffé forthazardeufement fon armée, ôcfeftans les Macédoniens fati-
uez à grande peine ôc auec grand danger, il feiourna tout un iout pour
un peu refrefehir fes gens: ôc le lendemain marcha en ordonnance de

battaille la part ou eftoient Ces ennemys,ôc f'alla loger tout au plus près

d'eulx, là ou il paffa toute la nuid fans dormir, confiderant en luy niefi.

mêle nombreinfiny des Perfes qu'il auoit à combattre,la grandeur dii
péril dont il eftoit prochain, ayant à mettre tout au hazard d'une feu--

îe battaille : Ôc paffé qu'il eut toute la nuid fans dormir en cefte cogi¬

tation preffante, quand ce uint furie matin àl'heure quelonaaCcoii-2
ftumé de changer le guet;, il f endormit f! ferré qu'il eftoit défia haulte
heure que Ion ne le pouuoit efueiller.Orpour le commencement fes

amys n'enfurentque bien aifes, penfansque le Roy ayant fi bien rë-

pofé^en feroit plus fort ôc plus uigoureux en la battaille:mais quandik'
ueirent que le temps paffoit , ôc que neantmoins il dormoit encore/
Parmenion le plus anden de fes amys qVil euft pour lhors alentour de

fa perfonne, commanda luy mefme à toutes les bandes quelles fc tdi_ï-:

fènt preftes poiir la battàille.Le Royce pendant continuoit toufiodirs
à dormir, iufques à ce que fes plus familiers furent à la fin contraints!
tous enfemble de PefueilleràtQUte peine: Si luydirenttous qu'ilz fef-
bahiffoient grandement comme en tel temps il auoit peu dormir fi'
profondement ôc fi longueniét. Alexandre leur refpondit fur le champ, !

que c'eftoit pource que Darius ayant affemblé toutes Ces forces en un-'

camp l'auoit ofté d'un grand penfement: car par une battaille, dit il,ën;
un feul iour, ie feray hors de longs trauaux, Ôc mettray fin àtousdan-u

+gersj^çncantmoins il n'oublya pas de faire appeller tous Ces capitaines/

I^T7dTX7S~ET>TIEME LIVRE DÉS
il falloit que l'armée d'Alexandre paffafl: car il péfoit que la riuiere luy
feruiroità tout je moins de rempart,pourn eftre point furpris au def
prouueu par les Macedoniens.Mazçuseftât arriué fur les lieux,ôc ayât

uifité la riuiere,eftima qu'elle n'eftoit pointguayable tant pour la pro¬

fondeur, de Peau,que pour la raideur ôc uiolence de fon cours: Ôc pôiir-
tantnefe foucya point autrement d'en défendre lepaffa_ge,Ôcfe frièit
afaire commeles autres qui gaftoient ie pays, alenuiron , efperant bue

pai; ce moyen les ennemys ny pourroient paffer, ny refidef en ce quar¬
tier là à faulte de uiures.Mais Alexandre citant arriué fuir larîuieredu
Tigre:ôc aduerty par les gés du pays d'un endroit,auquel elle fé pôuublt
paffer à guay,y paffa fon armée non feulement auec grande peinfe',mâ_s

aufli non fans grand danger; car l'eau y eftoit fi haulte, qu'un hofhrhe
àpiedyentroit^ufquesau deffus des mammelles, ôcle coufs dePeait fi
roide,qu'elIe emmenoita uâl ceulx qui cuidoient paffer, les empefchât
de pouuoir prendre terre ôc affermir le pied: carie fil de Peau Rengor¬

geant" dedans leurs afmes,les cniportoit maugré eulx, ôc les droit en ex¬

trême danger..Mais Alexandre pourobuierà cefte impetueùfe roidbii'r
de Peau, commanda à fes gens qu'ik fe teinfent lésons les autres ^àr
les mains, ôç qu'ilz feiffent de leurs'corps comme une hàye.Ainfi ayaût
paffé forthazardeufement fon armée, ôcfeftans les Macédoniens fati-
uez à grande peine ôc auec grand danger, il feiourna tout un iout pour
un peu refrefehir fes gens: ôc le lendemain marcha en ordonnance de

battaille la part ou eftoient Ces ennemys,ôc f'alla loger tout au plus près

d'eulx, là ou il paffa toute la nuid fans dormir, confiderant en luy niefi.

mêle nombreinfiny des Perfes qu'il auoit à combattre,la grandeur dii
péril dont il eftoit prochain, ayant à mettre tout au hazard d'une feu--

îe battaille : Ôc paffé qu'il eut toute la nuid fans dormir en cefte cogi¬

tation preffante, quand ce uint furie matin àl'heure quelonaaCcoii-2
ftumé de changer le guet;, il f endormit f! ferré qu'il eftoit défia haulte
heure que Ion ne le pouuoit efueiller.Orpour le commencement fes

amys n'enfurentque bien aifes, penfansque le Roy ayant fi bien rë-

pofé^en feroit plus fort ôc plus uigoureux en la battaille:mais quandik'
ueirent que le temps paffoit , ôc que neantmoins il dormoit encore/
Parmenion le plus anden de fes amys qVil euft pour lhors alentour de

fa perfonne, commanda luy mefme à toutes les bandes quelles fc tdi_ï-:

fènt preftes poiir la battàille.Le Royce pendant continuoit toufiodirs
à dormir, iufques à ce que fes plus familiers furent à la fin contraints!
tous enfemble de PefueilleràtQUte peine: Si luydirenttous qu'ilz fef-
bahiffoient grandement comme en tel temps il auoit peu dormir fi'
profondement ôc fi longueniét. Alexandre leur refpondit fur le champ, !

que c'eftoit pource que Darius ayant affemblé toutes Ces forces en un-'

camp l'auoit ofté d'un grand penfement: car par une battaille, dit il,ën;
un feul iour, ie feray hors de longs trauaux, Ôc mettray fin àtousdan-u

+gersj^çncantmoins il n'oublya pas de faire appeller tous Ces capitaines/

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



HÎSTÔT1VÊT~DE DIODORE: lgô
capitaines,Ôc les prefcher ôc inciter par bonnes parolles ôc remonftrâces
propres au lieu ôc au temps pour les rédreplus affeurez,ôcmieux délibé¬
rez de bien faire leur deuoir.Puis cela fait les mena en battaille cotre les
Barbares,ayant arengé deuant le battaillon de Ces gens de pied ks côpa¬
gnies de fes homes d'armes.A Paille droitte de fa battaille eftoit Ja côpa-
gnie que menoit Clitus furnômé Le noir:ôc ioignant cellelà,les gentilz
hommes de fa maifon,que conduifoit Philetas filz de Parmeniô:ôc fept
autres trouppes de gens de cheual toutes foubzle mefme capitaine:der-
riere lefquelz eftoit le battaillon des uieux routiers gés de pied, que Ion
furnomme les Argyrafpides, c'eft à dire Boucliers d'argent,qui eftoient
les mieulx ôc plus richemét armez, ôcles meilleurs côbattâs qui fuffent
en toute Parmee,defquelz eftoit coulonnel Nicanor filz de Parmenion.
Ioignant ceulx là eftoit une autre trouppe que Ion appelloit Elimeoti-
de,que conduifoit Cçnus: Ôc apres ceulx là fuyuoient les gens de môta-
gne foubz la charge de Perdiccas.Apres uenoit la compagnie de Melea-
ger:Ôc à cofté de luy eftoit Polyperchon,ayant foubz luy ceulx que Ion
appelloit les Stympheiens.Le capitaine Philippus filz de Balacet uenoit
apres,ôc puisfuyuoit le capitaine Craterus : puis tout d'un renc apres
routes les compagnies que nous auons ia nômees,eftoient les trouppes
de gens de cheual uenuz de la Moree ôc delAchaie : les Phtiotes,Maliës,
Locriés ôcPhociens,que conduifoit un capitaine natifde la uille de My-
tilene nommé Eringyus:apres tous lefquelz eftoient à l'aille gauche les
hommes d'armes Theffaliens, foubz la côduitte du capitaine Philippus,
tous bons combattans,ôc beaucoup plus addroits à cheual que nulz au¬
tres hommes d'armes qui fuffent en toutl'exereite:à cofté defquelz ii
ietta les archiers Câdiots,ôc quelque nombre d'autres gens de traid ue¬

nuz du pays d'Achaie.Mais à celle fin que les ennemys auec leur multi¬
tude infinie ne peuffent enuelopper le petit nombre des Macedoniésjii
eftâdit ôc courba l'une ôc l'autre pointe de fa battaille en forme de croif-
fànt.Et pour prouueoir à Pimpetuofîté des chariots armez de fauix,ad-
uertit fes gens de pied,que quand ilz les uerroient commencer à fefbrâ-
"ler,qu'ilz fe ferraflèntde près les uns cotre les autres:ôc qu'auec leur pic-
ques ilz frappaflènt contre leurs boucliers, à fin queles cheuaux ef¬
frayez de ce bruit,tournaffent1irriere contre leurs gens mefmes : mais
fil y en auoit aucuns qui nonobftant le bruit tiraffent oultre droit à

eulx, alhors qu'ilz fe fendillent Ôc leur Iaiffaflènt tant d'efpace qu'ilz
peuffent paffer àtrauers eulx fans leurporter aucun dommage. Et luy
conduifant la pointe droite de toute fa battaille,qui eftoit un peu cour-.
beeen arc.marcha en auant en bonne délibération de décider luy mef-,
me.de fa propre perfonne toute la doubte de cefte battaille . De l'autre
cofté le roy Darius ayant ordonné fa battaille par diuerfes troupoes fé¬

lon la diuerfité des nations qu'il auoit en fon oft, ôc feftant mis à l'en¬
droit ou eftoit Alexandre.marcha aufli de fa part contre Ces ennemys;
Quand ces deux armées furentàlaucuël'unede l'autre, les trompettes
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LE DIXSEPTIEME LIVRE DES
commencèrent tant deçà côme delà à fonner l'alarme, ôc les hommes fe

prirét à courir les uns contre les autres auec grâds crys. Les chariots cô-
mécerét les premiers à defloger de fi grade impetuofité, que cela de pri¬

me face apporta un trefgrâd effroy aux Macédonien s,auec ce q Mazeus
qui eftoit chef de la cheualerie des Barbares,tout en un mefme inltât fe

meit auflî au galop'auec toutes fes trouppes,ce qui rendoit la courfe des

chariots encore bien plus efpouuétable.Mais adonc les gés de pied Ma¬

cédoniens fe ferrèrent enfemble,fuyuâs ce qui leur auoit efté ordôné,ôc
frappans de leurs picques cotre leurs boucliers ôc pauois feirent un fort
grad bruit.duquel les cheuaux des chariots feffroyerét tellemét, quela
plus grade partie tourna arrière, fans qu'il y euft ordre de les arrefter:ôc
fe ruèrent à trauers leurs gens mçfmes: les autres tirèrent oultre contre
les battaillons de gens de pied Macedoniens.lefquelz fournirent ôc leur
laifferét efpace fuffifante pour paffer: ôc d'iceulx aucuns furet accablez à

coups de dard ôc de traid,les autres pafferét tout oultre fans mal auoir,
lefquelz affolèrent en paffant beaucoup d'homes en plufieurs manières:
car la raideur de leur courfe eftoit Ci uiolente,Ôc leurs.ferreméts fî affilez

ôc Ci trenchans,quepour peu qu'ilz affenaffent en paffant, ilz couppoiét
aux uns les bras auec leurs boucliers mefmes,ôc tranchoiét aux autres le

col fi foudainernent que les teftes en tumboientàterre les yeux encore

uoyâs,ôc fans que la face en fuft de rien altérée ne châgee : aux autres ilz
ouuroient les flancs fîàuant,qu'ilz en tumboient tout roides morts fur
la place.Quâd les deux armées uindrét à fe iondre de près, ôc que les pier'
reSjflefches, dards, ôc autres telles arm es de ied furent toutes côfumees:

ilzuindrétà fentrechocqueràcoupsdemains:lesgensde cheualfurét
les premiers qui cômencerent la meflee: mefmemét ceulx qui eftoient à

la pointe droitte de la battaille des Macédoniens. Le roy Darius qui cô-

duifoit la pointe gauche de fon armee,auoit alentour de faperfoneunc
trouppe de mille cheuàliers, qui tous eftoiét Ces paréts,ou fes plus féaux
amys,ôc les meilleurs homes d'armes qui fuffent en tout fon oft,lefquelz
ayans pour fpedateur ôc tefmoingde leur prouëflè le Roy mefme en

perfonne , receuoient uouluntairement fur eulx tous les coups qui luy
eftoient addreflèz ôc tirez: auec eulx eftoient aufli alentour du roy ceulx
que Ion appelloit les Melophores,bons bornes de guerre ôc en grâd nô¬

bre: Ôc oultre ceulx là les Mardiés ôc les Ciffeiens, gens fort ellimez entre
les Barbares tât pour la grandeur de leur corpuléce,que pour la hardief-
fe de leur courage.il y auoit encore les domeftiques qui refidoiét ôc fer-
uoiét ordinairemët en la maifon du Roy, Ôc les plus belliqueux Indiés:
tous lefquels enféble auec grands crys fe ruerét courageufemét fur leurs

ennemys:ôc pour leur grade multitude dônerét beaucoup d'affairesaux
Macedoniés.Mazçus qui côduifoit la pointe droitte.côbattoit auffi uaif
lâment de fon cofté,ayât les meilleurs homes de toutes Ces trouppes au-r

tour de fa perfône:ôc d u premier choc porta par terre plufieurs de ceulx

_qinfè trouuerent en tefte deuât luy:puis enuoya deux mille Cadufiés,ô.
^~~ ~ " " mille
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mille Tartares à cheual tous homes choyfîzjeurcomandat qu'ilz fe cou"
laflènt au long de la pointe gauche des ennemys,ôc allaffent par derrière
donner dedans leur clp,ôc fe fayfir de leur bagage.Ces gés executerët di-
ligément ce qui leu r eftoit ordôné,ôc allerét aflaillir le câp des Macedo-
niés,Ià ou il y eut encore quelques prifonniers qui fayfirent des armes, ÔC

ayderét auxTartares à piller le cap des énemysdi fe leua un trefgrâd brui
dedâs tout le câp pour cefte furprifeâinfi foudaine, ôc y eut plufieurs fé-
mes prifonnieres qui fe retirèrent au câp des Barbares:mais Syfigambris
ne uoulut oneques prafter l'oreille aux parolles des autres Dames qui
luy côfeilloiét,ôc l'admoneftoiét de fen aller, Ôc ne bougea, faifant fage-
mét de ne fe fierpoint fur les parolles de fémes à l'incertitude de la fortu
ne,ôc de ne maculer point la grace ôc recôgnoiffâce qu'elle deuoit à Ale¬
xâdre pour le bô traittemertt qu'elle âUoit receu deluy. Finablemét ces

Tartares ayans pillé la plus part du bagage des Macedoniés,fen retourne
rét uers leur capitaine Mazçus,ôc luy rapporteret côment ilz auoiét heu-
reufèmétexploitté.De l'autre cofté les homes d'armes qui eftoient alen¬
tour de Darius,preflèrent fi fort pour leur grande multitude aucunes co
pagnies des Mâcedoniens,qu,ikles contraignirent de prendre la fuitte,
de maniera que les Perfes auoient ia Pauantageen deux endroits . Mais
Alexandre uoulant râbiller cefte faulte des liens, luy mefme auec fa cor¬
nette ôc une trouppe des meilleurs cheuàliers de fô oft, picqua droit uers
le roy Dariusdequel l'attendit uaillamment en côbattant de deflus fon
chariot à coups de iaueline contre ceulx quiluy couroientfus. Sifutla
meflee en ceft endroit fort afpre.pource que les deux roys cherchoient à
f attacher l'un à l'autre,ôc auoiét grâd nobre de bons côbattans alentour
de leurs perfonnes qui les fecouroiét . Alexâdre tira un coup de iaueline
de toute fa puiffance contre Darius : mais il faillit à l'affener, ôc attaignit
fon efcuyer qui guidoit les cheuaux du chariot,eltant tout auprès de luy,
ôc de ce coup le porta roide mort par terre : quoy uoyant Darius feferia
affez hault,ôc ceulx qui en eftoiét un peu loing cuyderent que ce fuft le
roy mefme qui fuft tumbé.ôc pource commécerent les premiers àfouyr.
Ceulx là n'eurent pas plus toft le dos tourné,que leurs prochains uoyfins
les fuyuirét aufli,de manière que la groffe trouppe qui eftoit alentour de
Darius, fen ailoit ainfi rompant petit à petit:parquoy luy mefme uoyât
que l'un de fes coftez eftoit ia tout nud,eut peur, Ôc fe meit auflî à fouyr
après les autres . Ainfi eftant cefte pointe des Barbares rôpue tout à plat
il Ce leua une fi grade pouldre ôc fi efpeflè en Pair pour tant de gens de che
ual qui fuyoient, que Alexandre qui eftoit à leur dos les pourfuyuant
uifuement, nefeeut oneques difeernerà l'éil en quelle part fuyoit Da¬
rius, ôcn'entendoit on autre chofe que les crys Ôc gemiflèmés des homes
qui tumboiet naurez à mort,lebruyt des cheuaux ôc le fon des efeorgees
dot on les fouettoit.Ce pédant neâtmoins Mazçus qui menoit la pointe
droitte de la battaille des Perfes,ayat grâd nobre de bons homes d'armes
auec luy, preffoit fort les homes d'armes Macedoniés.Parmeino auec J»
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LE DIXSEPTIEME LIVRE DES
cheualerie des Theffaliens ôc au très de fes trouppes, luy faifoit telle le

mieulx qu'il pouuoit,tellement que du commencement il auoit auanta

ge pour la prouëflè des Theffali és:mais Mazçus au lôg aller, pour auoir
bien plus grand nombre de gens,trauailloit fi fort les Macedoniés qu'ilz
ne pouuoiét plus fouftenir l'effort des Barbares . A cefte caufe Parmeniô
fut côtraint d'éuoyer en diligéce deuers Alexâdre, Paduertir qu'il luy en¬

uoyaft prôptemét du fecours. Ceulx à qui il le cômâda feirent bô deuoir
d'aller trouuer Alexâdre: mais entendâs qu'il pourfuyuoit les fuyâs qu'il
auoit rôpuz,ôc eftoit ia bien loing du lieu delà battaille,ilz fen retourne
rent fans rien faire deuers Parmcnion.Lequel fe feruât bié àpoind.côme
capitaine ruzé,des trouppes d'homes d'armes Theffaliens,aux lieux ou il
en eftoit plus de befoing, après auoir fait grade boucherie des ennemys,

ks tourna à la fin tous en fuitte , mefmemét pource qu'ilz fellonnerent
quand ilz entendirent que le roy fen eftoit iafouy . Mais Darius enten¬

dant bien les ruzes delà guerre,ôc ayant la cômodité dupoulcierquiluy
fèruoit,ne tira pas uers l'endroit mefme que les autres Barbares fuyoient:
ains dreffa fa fuitte tout à l'oppofite,ôc eftat couuert par le poulcier qui
uoloit en Pair gros ôc efpes, fe fauua luy ôc tous ceulx de fa côpagnie qui
le fuyuirent,es bourgs ôc uillages qui eftoient derrière le camp des Mace¬

doniés.Finablemét eflâs tous lesBarbares de tous coftez tournez en fuit-
te,ôc les Macedoniés à leur queue qui tuoient toufiours les derniers,tous
les châps à Penuirô du lieu ou feftoit dôné la battaille furent incontinét
tous couuerts de corps morts:car il fut tué en cefte iournee plus de qua¬

tre uingts dix mille homes tât de pied que de cheual du cofté desBarba-
res,ôc du cofté des Macédoniens enuiron cinq cents feulemét: mais bien
yen eutilun grâd nôbre de blecez, entre lefquelz Epheftiô Pun des plus

eltimez capitaines,qui auoit la charge des gardes du corps du roy,cut un
coup de iaueline au bras. telle fut Piffue de laiourneeôc battaille d'Arbeles

Comment aucuns peuples Grecs à l'infligation des Lacedemoniens fe

uoulurent foubleuer contre Alexandre, ôc côment Antipater les des¬

feit en une groffe battaille, ou le roy de Lacedemone Agis fut tué: cô¬

ment Alexandre reforma toute fon armée : côment il prit les uilles de

Babylône ôc de Sufe.ôc des grads trefors qu'il y trouua. Chap. XI IL

Année enfuyuant eftant preuoft à Athènes Ariftophon,
les Romains eleurent confuls Caius Domitius, ôc Aulus
Cornélius . Auquel an la nouuelle de cefte defconfiture
d'Arbeles ellât uenue en la Grece, il y eut plufieurs uilles

. _ ^SSli) & citez d'icelle,qui ayans faccroiflèmét des Macedoniés
fufped propoferét d'entendre àla defenfe ôc côferuation de leur liberté,
pendant que l'empire de Perfe eftoit encore en quelque eftre,faifans leur
copte que le-roy Darius leur ayderoit bié uouluntiers , ôc leur fourniroit
tât d'argét côme ilz en uouldroient pour mettre fus Ôc foudoyer une bô-

nje_armeeiôc^uAlexandre nepourroit diuifer fes forcesdà ou filz atten-
doient
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doient queles Perfes fuffent tbtàîcmët defcôfîtz" ôc desfaitz,ilz neferoiét
pas tous feuls affez forts pour maintenir leur liberté : ôc encore lesinui-
toit d auâtage à ce faire un nouueau mouuemerit qui feftoitleué droit-
temét enuiron ce téps au pays de la Thrace.Car un nômé MemnÔ qu'A-
lexâdre auoit laiffé fon lieutenât Ôc gouuerneur de la Thrace.eftât home
de grâd cueur,ôc fe trouuât entre mains affez bô nôbre de gés de guerre,-
feit rebeller les Thraciés cotre lé roy,ôc luy mefme auflî fe tourna contre
fon maillre,ôc en peu de téps ayât mis enfemble une groffe Ôc puiflate ar-

mee,declara tout ouuertemét qu'il auoit enuie de faire la guerre:au moyé
dequoyAntipater fut côtraint d'aflèmbler toutes fes forces,Ôc paffât à tra
uers la Macédoine fen alla au pays deThrace cotre ce Ménô. Or pendât
qu'il eftoit empefché à ceft affaire,les Lacedemoniés cuydâs auoir trou¬
ue téps opportun pour faire leurs preparatifz,enuoyerét par tout femô-
dreles Grecz de uouloir faire ligue auec eulx pour lacôfçruatiô de leur
liberté cômune.Les Atheniés qu'Alexâdre careffoit Ôc honorait fur tous
les autres,ne fe bougeret point:mais ceulx de la Moree ôc la plus grande
part des autres Grecs fe bâderét ertfemble,ôc feirét un rolle des meilleurs
ieunes hommes qu'ilz euflent pour pouuoir feruir à cette guerre.de forte
qu'ilz amafferét en peu de téps iufques au nôbre de uingt mille homes de
pied,ôc deux mille cheuaux.Les Lacederiioniés qui eftoiét les principaux
de cefte ligue refoîurét d'entrer en cefte guerre à bon efciat,ôc y enuoyer
tout leur peuple foubz la côduitte de leur roy Agis,qui fut capitaine ge-
neral de toute Parmee de la ligue. Antipaterfentât cefte ligue qui fè our
diffoit entre lesGrecs,appaifa le mieulx qu'il peut la guerre qu'il auoit en
la Thrace,ôc fen alla auec toute fa puiffance en la Moree prenant encore
en fbn chemin renfort des peuples Grecs qui eftoiét côfederez auec Ale-
xâdre,de manière qu'il n'affembla pas moins de quarante mille côbattâs
en touf.fî y eut une groffe battaille donnée , en laquelle Agis luy mefme
mourut en côbattant uaillâment, ôc neâtmoins les Lacedemoniés tein-
drét encore bon pour quelque téps en combattant uertueufement: mais
à la fin uoyans leurs alliez rôpuz,ilz furent contraints de fe retirer à Spar-
te.il mourut en cefte battaille tât des Lacedemoniens que de leurs adhè¬
res plus de trois mille trois céts hômes,ÔC du cofté d'Antipater trois mil¬
le cinq céts.Mais il aduint un c?}s eltrange à la mort de ce roy Agis:car a-
pres auoir côbattu defefpereemét,Ôc auoir receu plufieurs coups mortelz
par deuât,fes gésle tirerét de la preffe pouf l'éporter àSparte:mais ilz fu¬
ret enueloppez de tous coftez:ôc adôc luy defefperât auflî bié de pouuoir
fauuer fa uie, cômanda à fes gés qu'ilz feretirallènt ôc fe referuaflët au be¬

foing de leur pays,puis fe feit de rechefarmer, Ôc fefouftenant fur Ces ge¬

noux feit encore telle aux énemys,ôc en ayât tué quelques uns fut àla fin
luy mefme de rechefréuerfé ôc occis fur le champ,ayant régné l'efpace de
neufans. Mais à tât ayât efeript les chofes qui furet faittes en Europe re-
tournÔs à eferire aufli celles de l'Afie.Le roy Darius ayât efté desfait en Ja

battaille dArbeles , dreffa fa fuitte uers les plus hauks pays,ôc prouinces
BBB ij
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LE DIX~STTTIEME LIVRE D ET
de PAfie,uoulant par la diftance des lieux trouuer moyen de fè reloua. _

ôc auoir téps fuffifant pour remettre fus uneautre armée :fi fen alla pre».

mieremét en la uille de Ecbatane , cité capitale du royaume delà Medie,
là ou il feiourna quelques iours,recueuiïlât ceulx qui feftoient peufàu_.

uer de la battaille, ôc fourniffant armes a ceulx qui les auoient perdu es,ôc

yraffembladesgens de guerre des peuples uoyfins,ôc enuoya deuers fes

lieutenâs,capitaines,ôc gouuerneurs des hauks pays del'Afie,les prier de

luy garder l'amytiéôc fidélité qu'ilz luy deuoient. Mais Alexandre apres

la battailleenfepuelit ceulx qui eftoiét morts.puis entra dedans le bourg
d'Arbeles.là ou il trouua grande pro uifiô de tous uiures, Ôc grade quâtité
de hardes Ôc de tout bagage des Barbares , Ôc oultre cela trois mille taléts;

d'argent côptant,qui ualét dixhuyt céts mille efeus: ôc fe doublât bié que

l'air deuiédroit incôtinent corrôpuÔcinfed,pour le grâd nôbre de corps1

morts qui gifoiét çàôc là emmy la câpagne,fè partit incontinét de là,ôc

fen alla auec toute fô armée en Babylone,là ou ceulx du pays le receurét

trefuoulûtiersjôc feftoyerét plâtureufemét en chafque logis les Macedo-
niés,qui fe refeirét un petit des maulx ôc trauaux qu'ilz auoient endurez:

car il demoura plus de tréte iours dedâs la uille mefme,tat pour Pabôdâ-

ce grade qu'il y trouua de tous uiures,que pour la courtoyfie ôc bone che

re que faifoiét les habitas à Ces gés.Au partir de là ii en bailla le chafteau

en garde à un capitaine nômé Agathô natifde la uille de Pydne,luy bif¬
fant fept cents Macedoniés pour la garde d'iceluy, ôc au demourât laiffa
ApollodorusAmphipolitain,ÔcMenes natifde Pelle,fes lieutenâsôc gou
uerneurs tat du pays de Babylone,que des autres prouinces adiacétes iuf
ques en la Cilicie,ôc leur dôna fix céts mille efeus pour leuer gés de guer¬

re le plus qu'ilz pourroiét:ôc àMithrines qui luy auoit rendu le chafteau
de Sardis , il donna le gouuernement du royaume d'Arménie: ôc de l'ar¬

gent qu'il auoit gaigné fur fes ennemys,en dôna à chafque homme d'ar¬

me foixante efeus, ôc à chafque homme de pied de Ces alliez cinquâte, ôc

aux Macédoniens uingt: ôc encore oultre cela donna à tous foudards e-

ft rangers,oultre ôc par deffus leur foude ordinaire,la paye de deux moys.
Au partir de Babylône Pallerët trouuer fur le chemin fix mille hommes
de pied, Ôc cinq cents cheuaux Macédoniens qu'Antipater luy enuoyoit
de réfort: ôc du pays deThrace, fix cent^hommes de cheual, auec trois
mille cinq cents Tralliens:ôc de la Moree quatre mille homes depied,ôc

de gés de cheual peu moins de mille: ôcde la Macédoine cinquâte ieu¬

nes gétilz hômes,que leurs pères luy enuoyerent pour eftre de Ces garde-

corps . Alexandre ioignit ce nouueau renfort àfon autre armée ôctira
oukre,tant qu'en fix iournees il arriua en la prouince Sitacine,qui elt un

pays abondant de tous uiures:ôc pource y demoura plufieurs iours, tant
pour refrefehir un peu fes gés qui eftoiét trauaillez du chemin,quepour
reueoir fon armée , Ôc y ordonner de toutes chofes par raifon, en auan-

çantles particuliers capitaines chacun félon fon mérite, Ôc pour renfor¬

cer fon exercite tant en nôbre de combattans côme en fuffifance ôc uail-
lance
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lance des capitaines, ce qu'il feit diligëment,en pefant foigneu lement ks
mérites d'un chacumôc ceulx qui auoiét les plus grandes-charges de fon
armec,il les auancea en leur donnât de grands gouuerneméts deprouin-
ces.tellemét qu'il ne laiffa pas un capitaine qu'il n'augmétaft,enluydô-
nât plus grade authorité Ôc plus honorable charge qu'il n'auoit aupara-
uant,ôc auflî n'y en eut il pas un qui ne luy en demouraftplus fidèle Ôc

mieulxaffedionnéàle bien feruir :fî n'eut pas feulemét foing de Peftat
de Ces capitaines:mais auflî des fîmples foudards,en inuentan t plufieurs
moyens de les accômoder,ôc reformant toutes chofes en meilleur ordre
qu'elles n eftoiét auparauât,ce qui feit que toute fon armée l'ayma fingu
liercment ôc en deuint plus prôpte à obéir à fes cômandemens,deliberee
défaire mieulx que iamais.Cela faid il tiraoultreala pourfuittedefon
entreprife,ôc eftant arriué en la prouince Sufiene, receut le chafteau tant
renômé delà uille de Sufe fans peine ne péril quelcôque,pource queie Sa

trape nommé Abuleutus le luy liura uouluntairemét:aucuns ueulét dire
que ce fut par le cômandement de fon maiftre Darius, à fin qu'Alexâdre
citât diftraid à receuoir Ces groffes uilles ôc tât de trefors qu'il y auoit,luy
donnait ce pédant téps ôc loyfir de refaire fon armée, ôc fe prouueoir de
rechefpour la guerre. Alexâdre doneques receut la uille ôc les trefors qui
eftoiét dedans le chafteau,ou il trouua d'or ôc d'argét non monoyé pour
plus de quarante mille taléts, qui ualent uingt ôc quatre milliôs d efeus,
que les roys de Perfe auoiét de lôgue main amaffez,fans y iamais uouloir
toucher,pour fen feruir à leur extrême befoing , Ci d'auenture il leur fur-
uenoit quelque grade aduerfité inopinee:oukre lequel trefor encore y a-
uoit il neufmille taléts en pièces d'or monoyé que lô ap pelleD'aricques,
pource qu'elles ont la figure de Darius imprimée . Ainfi qu'il eftoit à re¬

ceuoir ces trefors il luy aduint une chofe notablexar eitlt aflis dedans le
throfne royal des roys de Perfe qui eftoit plus grâd ôc plus hault que la
proportio de fon corps , l'un des feruiteurs uoyant qu'il fen falloit beau¬
coup que fes piedz ne touchaffent au marchepied de la chaire, alla fou¬
dain quérir une table qui eftoit celle fur laquelle fouloit mâger Darius,
Ôc la meit foubz les piedz pendâs d'Alexandre,ôc pource qu'elle fe trouua
de la haulteur iullement qu'il la falloit,le roy le laiffa faire : mais Pun des

Eun uques ellât près de la chaire royalIe,uoyât cefte mutatio de fortune,
fefmeut fi fort enfon cueur qu^ilfenpritàplorer.Alexâdreluydcmâda
qu'il auoit à plorenl'Eunuque luy refpôdit.le fuis maintenât ton efclaue
côme parauât ie Peltois du roy Darius,ôc aymât naturellement mes mai-
ftres,ie n'ay peu faire que ien'ayeféty grade douleur en mô cueur, uoyât
cefte table qui parauât eftoit en fa maifon tenue fi chere,eftrç maintenât
employée à fi bas ôc fi uil feruice.Le roy prenât celle refpôfe côme un tef
moignagne que Pépire de Perfe eftoit totalemét réuerfé deffus deflbubz,
eltima neâtmoins auoir en cela fait un ade trop fuperbe ôc trop elloignc
de la courtoyfie qu'il auoit môltree enuers les Dames prifonnieres, fi ap¬

pella incontinét le feruiteur qui luy auoit mis cefte table fo ubz fes piedz
f ' BBFlij T

HISTOIRES DE DIODORE. l8j.
lance des capitaines, ce qu'il feit diligëment,en pefant foigneu lement ks
mérites d'un chacumôc ceulx qui auoiét les plus grandes-charges de fon
armec,il les auancea en leur donnât de grands gouuerneméts deprouin-
ces.tellemét qu'il ne laiffa pas un capitaine qu'il n'augmétaft,enluydô-
nât plus grade authorité Ôc plus honorable charge qu'il n'auoit aupara-
uant,ôc auflî n'y en eut il pas un qui ne luy en demouraftplus fidèle Ôc

mieulxaffedionnéàle bien feruir :fî n'eut pas feulemét foing de Peftat
de Ces capitaines:mais auflî des fîmples foudards,en inuentan t plufieurs
moyens de les accômoder,ôc reformant toutes chofes en meilleur ordre
qu'elles n eftoiét auparauât,ce qui feit que toute fon armée l'ayma fingu
liercment ôc en deuint plus prôpte à obéir à fes cômandemens,deliberee
défaire mieulx que iamais.Cela faid il tiraoultreala pourfuittedefon
entreprife,ôc eftant arriué en la prouince Sufiene, receut le chafteau tant
renômé delà uille de Sufe fans peine ne péril quelcôque,pource queie Sa

trape nommé Abuleutus le luy liura uouluntairemét:aucuns ueulét dire
que ce fut par le cômandement de fon maiftre Darius, à fin qu'Alexâdre
citât diftraid à receuoir Ces groffes uilles ôc tât de trefors qu'il y auoit,luy
donnait ce pédant téps ôc loyfir de refaire fon armée, ôc fe prouueoir de
rechefpour la guerre. Alexâdre doneques receut la uille ôc les trefors qui
eftoiét dedans le chafteau,ou il trouua d'or ôc d'argét non monoyé pour
plus de quarante mille taléts, qui ualent uingt ôc quatre milliôs d efeus,
que les roys de Perfe auoiét de lôgue main amaffez,fans y iamais uouloir
toucher,pour fen feruir à leur extrême befoing , Ci d'auenture il leur fur-
uenoit quelque grade aduerfité inopinee:oukre lequel trefor encore y a-
uoit il neufmille taléts en pièces d'or monoyé que lô ap pelleD'aricques,
pource qu'elles ont la figure de Darius imprimée . Ainfi qu'il eftoit à re¬

ceuoir ces trefors il luy aduint une chofe notablexar eitlt aflis dedans le
throfne royal des roys de Perfe qui eftoit plus grâd ôc plus hault que la
proportio de fon corps , l'un des feruiteurs uoyant qu'il fen falloit beau¬
coup que fes piedz ne touchaffent au marchepied de la chaire, alla fou¬
dain quérir une table qui eftoit celle fur laquelle fouloit mâger Darius,
Ôc la meit foubz les piedz pendâs d'Alexandre,ôc pource qu'elle fe trouua
de la haulteur iullement qu'il la falloit,le roy le laiffa faire : mais Pun des

Eun uques ellât près de la chaire royalIe,uoyât cefte mutatio de fortune,
fefmeut fi fort enfon cueur qu^ilfenpritàplorer.Alexâdreluydcmâda
qu'il auoit à plorenl'Eunuque luy refpôdit.le fuis maintenât ton efclaue
côme parauât ie Peltois du roy Darius,ôc aymât naturellement mes mai-
ftres,ie n'ay peu faire que ien'ayeféty grade douleur en mô cueur, uoyât
cefte table qui parauât eftoit en fa maifon tenue fi chere,eftrç maintenât
employée à fi bas ôc fi uil feruice.Le roy prenât celle refpôfe côme un tef
moignagne que Pépire de Perfe eftoit totalemét réuerfé deffus deflbubz,
eltima neâtmoins auoir en cela fait un ade trop fuperbe ôc trop elloignc
de la courtoyfie qu'il auoit môltree enuers les Dames prifonnieres, fi ap¬

pella incontinét le feruiteur qui luy auoit mis cefte table fo ubz fes piedz
f ' BBFlij T

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LE DIXSEPTIEME LIVRE DES
Ôc luy commanda de Poller : maisPhiletas fe trouualà prefenTquThîy"
dit,Ce n'eft point infolence ny ade fuperbe à toy , car tu n'as pas côrnan-
dé de ce faire , ains a efté fait exprès par inftigation de quelque diuinité.
Alexandre prenant cefte parolle en bon prefage, dit au feruiteur qu'il
iaiffaft doneques la table au deflbubz de la chaire comme elle eftoit . Au
partir de là, il laiffa la mere de Darius,fon filz, Ôc fes filles,en la uille de Su-

fe,ôc leur donna des maiftres pour leur enfeigner la langue Grecque: &
luy fe partant auec fon armée, en quatre iours arriua àla riuiereduTi-
gre,laquelle naiffant es montaignes des Vxiens paffe par un pays afpre ôc

pierreux,plein de baricaues ôc précipices , l'efpace de bien foixante deux
ou foixante ôc trois lieues , puis uient à trouuer le pays plain qui luy a-

doulcit fort la raideur ôc impetuofité de fon cours:ôc après auoirfait
enuiron trente Ôc huit lieues par ce pays plat,fen ua defgorger dedans la

mer Perfique. Ayant paffé le Tigre il entra dedans le pays des Vxiens,qui
eft fort fertile de toutes chofes ôc arrozé de force bônes eaux,portans de

to utes fortes de fort bon fruidz: ôc pource quand uiét la faifon del'Au-
tonne que les fruidz des arbres font bons,les marchans hantans la riuie
re du Tigre en mènent grande quantité en Babylône.

Comment Alexandre gaigna le pas des montaignes des Vxiés, ôc puis de

la Perfide que gardoit Ariobarzanes,lequel il desfeit: ôc de la libéralité
dont il ufa enuers une trouppe de pauures Grecs qui auoiét efté cruel¬

lement mutilez par les Barbares. Chapitre X 1 1 1 L

A trouua Alexandre queles pas des montaignes par

ou il luy falloit neceffairement paffer , eftoient occu¬

pez par un parent du roy Darius nommé Metus.qui
auoit auec 1 uy affez bon nombre de gens de guerre:!!
confiderala fîtuation ôc nature des lieux,ou les mon-

	 _ taignes Ôc les roches eftoient fî roides ôc fi droittes
qu'il n'y auoit ordre d'y paffer:mais ilfe trouua un homme du pays mef¬

me, qui congnoiffoit fort bien toutesles adreffes de là enuiron, lequel
promeit au roy de le mener par une petite fente eftroitte,en lieu ou ilfe
trouueroit au dos de fes ennemys . Alexâdre acceptant fon offre enuoya
quand ôc luy bon nombre de côbattans,ôc ce pendant auec le relie de fon
armée alla aflaillir par deuât ceulx qui tenoient les paffages, en renuoyât
toufiours des gés frais en tous tndroits,à mefure que les premiers eftoiét
laffez : mais ainfi que les Barbares eftoient empefehez à faire telle contre
ceulx qui les affailloient par deuant,ilz furent tous esbahys qu'ilz apper-

ceurent à leur dos au deflus d'eulx ceulx qu'Alexandre y auoit enuoyez,

dont ilz feffrayèrent Ôc fe prirét tout auflî toft àfouyr. Ainfi gaigna Aie
xandre le pas des montaignes,ôc eftant entré fut tout aufli toft feigneur
de toutes les uilles de la prouince Vxiene:partant de là il prit fon chemin

uers le pays de la Perfide, ôc en cinq iournees arriua aux roches, quelon
furnomme
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furnomme les roches Sufiades.ceft un pas de montaigne que Ariobar-
zanes auoit préoccupé auec uingt Ôc cinq mille hom mes depied,ôc trois
cents cheuaux.Le roy penfant qu'il le forcerait ayfeement,en tra auât de¬

dans les uallees Ôc baricaues eftroittes, fans que perfonne luy dônaft em-
pefchement:carles Barbares le laifferent entrer iufques à ce qu'il fuft au
plus afpre ôc plus difficile endroit du paffage, ôc lhors tout foudain fe
ruèrent fur luy du hault des môtaignes/aifans tumber d'amont de grof¬
fes pierres qui euffent bien chargé un chariot , lefquelles uenâs à tumber'
fur les Macédoniens en accabloient ôc froiffoient plufieurs,ôc tirans for¬
ce dards, force traids, Ôc force flefches de deffus les roches en la trouppe

' des Macedoniés qui eftoient fort ferrez , ne failloient iamais à en affener
quelqu'un. Les autres leur iettoient de gros cailloux àla" main ôc faifoiét
bié tirer arrière ceulx qui fe cuidoiét efforcer de paffer oukre^de manière
que à l'ayde de la malayfance des lieux ilz en occirent pl ufieurs, ôc en na-
urerent encore d'auantage . Adonc Alexandre uoyant qu'ilne pouuoit
remédier à ceft inconuenient , ôc confiderant qu'il n'y auoit nui des en¬

nemys ny tué ny blecé, ôc des fiés au côtraire plufieurs eftoient ia morts,
ôc ceulx qui feftoient uoulu auâcer tous griefucmentnaurezôc mal me-
nez,il feit fonner la retraitte,Ôc fe retirant arrière de ces paffages enuiron
dixhuitlieuës,fenquit de ceulx du pays fil y auoit pointquelque autre
entrée par ou il peuft paffenôc tous d'un accord luy dirent qu'il n'y auoit
point d'autre pâllage pour aller le droit chemin,finon qu'il uouluft fai¬
re un circuit de plufieurs iournees ; mais eftimant que ce luy feroit uer-
gongne de laiffer les corps de fes gens fans les enfepueiir,ôc aufli que d'en
uoyer demander aux ennemys permilliô de les enleuer , ce luy feroit cho
fe honteufè, comme une confeflion d'auoir efté uaincu,il fè feit amener
deuant luy tous les prifonniers , entre lefquelz y en auoit un qui fçauoit
parler deux langues , mefmement la Perfiene. Ce prifonnier dit qu'il
eftoit Lycien de nation, ôc qu'ayant efté pris prifonnier en guerre on fa¬
uoit fait efclaue, depuis lequel temps il auoit toufiours gardé les belles
par plufieurs années le long du pied des montaignes,au moyen dequoy
il en congnoiffoit mieulx lepays,ôc qu'il fçauoit bié un chemin couuert
par lequel il pouuoit conduire Parmee , de forte qu'elle fe trouueroit au
dos de ceulx qui gardoiét le paffage du droit chemin.Le roy luyj>romeit
de luy donner un bon prefent fil le faifoit, ôc foubz fa conduitte paffa en
grande peine ÔC auec grand trauail la montaigne, la nuid marchant par
deffus la neige qui y eftoit fort haulte,Ôc trauerfant des précipices de ro¬
chers couppez, ôcà trauers de baricaues fort profondes ÔC baffes: mais à

la fin iî feit tât qu'il fe trouua près du guet des ennemys,fî tailla en pièces
darriuee tous ceulx du premier guer, ôc prit prifonniers ceulx du fecôd,
puis tourna en fuitte tout le demourant: ôc par ce moyen fe faifît des paf
fages,ayant mis à l'efpee k plus-grade partie de l'armée d'Ariobarzanes.
Cela fait il fachemina uers la cité capitale de Perfepolis,ôc fur le chemin
receut une lettre de Tiridates gouuerneur d'icelle.par laquelle il luy efcri
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LE DIXSEPTIEME LIVRE DES
uoit, que fil fe halloit d'y arriuer auant que ceulx queie roy Darius y en-
uoyoit pour lagardery fuffét arriuez, qu'il la luy liureroit fâs coup irap-
penpourtât Alexâdre halta fon armée en toute diligéce,ôc ayant fait un
pôt deffus la riuiere d'Araxes paffa fon armée par deffus: mais ainfi côme

il paffoit,fe prefenta à luy une chofe eftrâge Ôc cruelle à ueoir,tefmoignat
bié la maligne cruaulté de ceulx qui Pauoiët faitte,Ôc faifât fentir à ceulx
qui la uoyoient grade côpafliô de ceulx qui Pauoient fou fferte. Celtoiët
enuiron huyt cents hommes Grecs,tous auec rameaux de fuppliants en

leurs mains,qui le uindrent rencontrer fur le chemin, ayans efté enleuez

hors de leurs maifôs par les autres roys predeceffeurs de Darius:ôc eftoiét
ces pauures gens prefque tous uieux,ôc tous cruellement mutilez ôc tron
çonnez: les uns à qui on auoit couppe les piedz,aux autres les mains, aux

autres les oreilles ôc le nez :ôc encore qu'il y en euft entre eulx quelques

unsqui fceuflènt quelque art ou meftier, ou qui fuffent lettrez, on n'a-
uoitpas ceffédeles mutiler,Ôc ne leur auoit on laifféqueles mébres ne¬

ceffaires à l'exercice de leur art:de manière que ceulx qui ueoiet leur ea-

ge ia uenerable pour leur uieilleflè , ôc la miferable mutilation deleurs

membres ne pouuoient faire qu'ilz n'en fentiffent grande compaflîon en

leurs cueurs:mais fur tous Alexandre en eut trefgrande pitié, ôc tant qu'il
ne fe peut tenir d'en plorer. Ces pauures gés fe prirent tous à crier miferi
corde quâd ilz le ueirent, en le fuppliant au nom des Dieux qu'il uouluft
auoir compaflîon de leurs miferes.Le roy appellant ceulx qui ert auoient
la fuperintendence, leur promeit qu'il auroit leur affaire en recomman-
darion,ôcfelô qu'il appartenoit àfa magnanimité qu'il prédroit le foing
de les faire tous reconduyre en leurs maifons : mais eulx f eftâs affemblez

pour confulter entre eulx de leur affaire,trouuerent qu'il ualoit mieulx
pour eulx q u'ilz demouraffent là que de retourner en leurs pays, pource

que fi on les y remenoit il feroit force qu eftans de diuers pays ilz fefear-
taflènt les uns des autres: Ôc ainfi eftans chacun retourné en fa maifon,fe-
roitleur defortuneexpofee aux brocquardsôcaux m ocquerfes deleurs

autres citoyens,là ou filz demouroient tous enfemble ôc qu'ilz ufaffent

leurs iours entre eulx,aumoins auroiét ilz cefte confolation en leur mal-i

heur,d'auoir plufieurs compagnons.pourtant en feirent ilz de rechefpar;

1er au roy,ôc luy donnèrent à entédre leur aduis fur ceft affaire,le fuppliâs-

de les uouloir ayder en cefte leur refolution. Alexandre condefeendant à

leurrequefte,dôna à chacû d'eulx trois mille drachmes dargét,qui peu¬

uent ualoir enuiron trois cents efcus,auec trois ueftements à ufage d'hô-*

me,ôc autant à ufage de femme, deux paires de bufz, cinquante mou-*

tons,ôc cinquante minotz de bled, ôc oultre leur donna immunité ôc ex¬

emption de tous tributz,tailles ôc fubfides:ôc fi donna en exprès mande¬

ment aux gouuerneurs du pays,qu'ilz euffent diligément l'il à ce qu'ilz
ne feuffent oukragez ny iniuriez de perfonne quelconque . uoyla com¬
ment Alexandre fuyuant fon ordinaire clémence ôc debonnaireté,recon
forta la calamité de ces pauures affligez.
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	 HISTOIRES DE D I O D~Ô"0.	 ±U
Comment la uille capitale!!u royaume de Perle nomlhëëT'ëHèl.^lîs^LÏl

prife ôc faccagee par les Macedoniens,ôc le chafteau bruflé par le con¬
feil de Thais : ôc comment le roy Darius fut occis en trahifon par un
nômé Beflus fon lieutenant,en la prouince de Badres. Chap. X V.

Ais quât à là cité de Perfepolis fîege capital de tout'le
royaume de Perfe,comme fil n'y euft eu en toute l'A¬
fie autre uille ennemye des Macedoniés,il la leur abâ-
donna à piller ÔC àfaccager,excepté le chafteau. Cefte
uille eftoit pour lhors la plus riche ôc la plus opulente '

qui fuft foubz le ciel,Ôc les maifôs des particuliers plei
nes de toutes fortes de biens amaffé.. de long temps.Les Macédoniens la
traitterent auflî comme ennemye : car ilz pafferét tous les hommes au fil
de l'elpee,ôcfaccagerentles biens qui eftoient en quantité trefgrande, ôc

les maifons réplies de trefexquisôc précieux meubles. Là y eut force or
ôc argét butine,force riches draps,ôc fumptueux parements ôc uefteméts
expofez en proye aux uaîqueurs,les uns tainds en pourpre, les autres en-
richiz de broderie d'or.Le palais & chafteau royal qui eftoit fi grâd,!! ma
gnifique,ôc Ci renommé par tout le monde,fut hôny ôc côtaminé de tou
tes les infolences ôc oukrages dont on fè peut aduifer. Les Macédoniens
pafferét toutleiouràpiller,ôcencoreneftoitpasleur auarice ôc conuoy
tifèaflbuuie,laquelle eftoit fî grande qu'ilz fentrebattoient pourle pil¬
lage^ y en eut plufieurs tuez pour en uouloir auoir plus grande part
queles autresdes uns couppoient à trauers auec leurs efpees les précieux
meubles qu'ilz trouuoient,ôc en emportoient chacun fa part : les autres
tranfportez d'auarice ôc dc courroux,tailloient les mains à ceulx qui em-
poingnoiét quelque butin qu'ilz querelloiét.Les Dames auec tous leurs
beaux parements eftoient prifes à force ôc emmenées en feruitude. Brief
d'autat que la cité de Perfepolis fouloit au parauât excéder toutes les au
très qui font foubz le ciel en félicité, d'autât les furpaffa elle lhors en mi-
fere ôe calamité.MaisAlexâdre entrât dedâs le chaiteau.fe faifit du trefor
quiy eftoit plein d'or ôc d'argent,que Ion y auoit amaffé du reuenu ordi-
naire,depuis le règne de Cyrus premier roy de Perfe, iufques alhors, de
manière que Ion y trouua fix Aiingtz mille talents, lefquelz enreduy-
fantle pois de l'or à la raifon de l'argent monnoyé,montent àla fomme
de foixante ôc douze millions d'efcus:duquel argent en uoulant empor¬
ter une partie quand ôc luy pour le befoing de laguerre,ôc enuoyerle re¬

fte en la uille cbSufe pour y eftre feurement gardé,ilfeit uenir tant de Ba
byloneôcdelaMefopotamie quedeSufe mefme, grand nôbre de mu-
letsjes uns pourporter furTefchine,les aurres pour trainner en chariotz,
fans bien trois mille chameaux, auec tout lequel chariageilfeittrâfpor-
ter tout ceft or ôc argent es lieux ou il luy fembloit qu'il feroit feuremét:
car pour la haine grade qu'il portoit à ceulx du pays,il ne fcfïoit poït en

i eulx, ôc defiroit ruyner ôc deftruire entieremét toute la cité de P erfepo-

	 HISTOIRES DE D I O D~Ô"0.	 ±U
Comment la uille capitale!!u royaume de Perle nomlhëëT'ëHèl.^lîs^LÏl

prife ôc faccagee par les Macedoniens,ôc le chafteau bruflé par le con¬
feil de Thais : ôc comment le roy Darius fut occis en trahifon par un
nômé Beflus fon lieutenant,en la prouince de Badres. Chap. X V.

Ais quât à là cité de Perfepolis fîege capital de tout'le
royaume de Perfe,comme fil n'y euft eu en toute l'A¬
fie autre uille ennemye des Macedoniés,il la leur abâ-
donna à piller ÔC àfaccager,excepté le chafteau. Cefte
uille eftoit pour lhors la plus riche ôc la plus opulente '

qui fuft foubz le ciel,Ôc les maifôs des particuliers plei
nes de toutes fortes de biens amaffé.. de long temps.Les Macédoniens la
traitterent auflî comme ennemye : car ilz pafferét tous les hommes au fil
de l'elpee,ôcfaccagerentles biens qui eftoient en quantité trefgrande, ôc

les maifons réplies de trefexquisôc précieux meubles. Là y eut force or
ôc argét butine,force riches draps,ôc fumptueux parements ôc uefteméts
expofez en proye aux uaîqueurs,les uns tainds en pourpre, les autres en-
richiz de broderie d'or.Le palais & chafteau royal qui eftoit fi grâd,!! ma
gnifique,ôc Ci renommé par tout le monde,fut hôny ôc côtaminé de tou
tes les infolences ôc oukrages dont on fè peut aduifer. Les Macédoniens
pafferét toutleiouràpiller,ôcencoreneftoitpasleur auarice ôc conuoy
tifèaflbuuie,laquelle eftoit fî grande qu'ilz fentrebattoient pourle pil¬
lage^ y en eut plufieurs tuez pour en uouloir auoir plus grande part
queles autresdes uns couppoient à trauers auec leurs efpees les précieux
meubles qu'ilz trouuoient,ôc en emportoient chacun fa part : les autres
tranfportez d'auarice ôc dc courroux,tailloient les mains à ceulx qui em-
poingnoiét quelque butin qu'ilz querelloiét.Les Dames auec tous leurs
beaux parements eftoient prifes à force ôc emmenées en feruitude. Brief
d'autat que la cité de Perfepolis fouloit au parauât excéder toutes les au
très qui font foubz le ciel en félicité, d'autât les furpaffa elle lhors en mi-
fere ôe calamité.MaisAlexâdre entrât dedâs le chaiteau.fe faifit du trefor
quiy eftoit plein d'or ôc d'argent,que Ion y auoit amaffé du reuenu ordi-
naire,depuis le règne de Cyrus premier roy de Perfe, iufques alhors, de
manière que Ion y trouua fix Aiingtz mille talents, lefquelz enreduy-
fantle pois de l'or à la raifon de l'argent monnoyé,montent àla fomme
de foixante ôc douze millions d'efcus:duquel argent en uoulant empor¬
ter une partie quand ôc luy pour le befoing de laguerre,ôc enuoyerle re¬

fte en la uille cbSufe pour y eftre feurement gardé,ilfeit uenir tant de Ba
byloneôcdelaMefopotamie quedeSufe mefme, grand nôbre de mu-
letsjes uns pourporter furTefchine,les aurres pour trainner en chariotz,
fans bien trois mille chameaux, auec tout lequel chariageilfeittrâfpor-
ter tout ceft or ôc argent es lieux ou il luy fembloit qu'il feroit feuremét:
car pour la haine grade qu'il portoit à ceulx du pays,il ne fcfïoit poït en

i eulx, ôc defiroit ruyner ôc deftruire entieremét toute la cité de P erfepo-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LE DIXSEPTIEME LIVRE DES
lis.Si me femble qu'il ne fera point hors de propos en ceft endroit,de fai¬

re quelque mentiô en paffât du palais ôc chafteau royal qui eftoit en icel
le,po ur la grandeur ôc magnificéce de la ftrudure. Premieremét il eftoit
aflis deffus une motte affez fpacieufe , enfermé tout alentour de triple
muraille,dont la première eftoit un pourpris de grande defpence, ayant
feze coudées de haulteur , auec créneaux ôc machecoulis tout alen¬
tour: lafeconde muraille eftoit baftye ôc eftoffee tout de mefme la pre¬

mière , excepté qu'elle eftoit deux fois aufli haulte : la troifieme eftoit de

forme'quarree de la haulteur de foixâte coudees,baftye d'une pierre dure
ôcbône pour durer eternellemét:chafque quartier de cefte quarreure a de

grades portes d'arain auec leurs iambages tout de mefme de uingt cou¬

dées de hauk,partie pour la fortificatiô de la place, ôc partie par une ma-
gnificéce,pour faire efmerueiller ceulx qui les regarder.A cofté de ce cha

fteau uers le foleil leuât enuirô cet pas loing,y a une roche que Ion appel

le le Mot royal,pource que là font les fepultures des rays.C'eft une roche
couppée tout alétour, fur le meilieu de laquelley a plufieurs fales,efquel-
les font les fepultures Ôc monuméts des roys de Perfe,ôc n'y a môtee quel
coque faitte de main d'hôme par laquelle on peuft môter fur la cymede
cefte roche:ains y a feulemét des tours ôc engins auec lefquelz on guindé
cotre mot les corps des roys morts quâd on les ueuk mettre en fepukure.
Dedâs ce chafteau y auoit plufieurs logis pour les roys,Ôc pour les gés de

o-uerre de leurs gardes,fort fumptueufemét édifiez Ôc meublez, ôc fembla
blemét les châbres du trefor baftyes fort à propos , pour y retirer ôc tenir
feurementles finances des roys.Mais Alexandre uoulât rédre grâces aux

Dieux de Ces uidoires,leur feit de magnifiques facrifices, ôc quât Ôc quât
de fumptueux feftins à fes amys:en l'un defquelz eftans tous Ces mignos
à table à faire bonne chère, quand le uin commancea un petit à leur mô¬

ter à la tefte,il leur prit à tous foudainemét une furieufe ôc forcenée uou-
Iuté à la fuggeftio n ôc follicitatiô d'une courtifane nômee Thais,natifue
d'Athenes,laquelle leur meit en auat que Pun des plus glorieux ades que

Alexâdre fçauroit faire en toute la côquefte de l'Afie feroit,!! faifant une

mommerie auec elles par manière de paffetëps, il mettoit le feu dedas ce

chafteau,de forte que la pope ôc magnificéce du palais des roys de Perfe,

qui tât eftoit célébrée ôc renômee par to »t le môde,en peu d'heure fuft co

fumée ôc reduitte à neât parles mains des femmes.Ce propos ne fut pas

plus toft mis en auât en côpagnie de ieunes hômes,ôc qui eftoiét côme il
eft bié uray femblable un peu efguayez par le uin,dôt ilz auoiét pris plus

que d'ordinaire,que Pun d'eulx fefcria tout hault que c'eftoit bien dit, ôc

qu'Alexâdre leur môftraft le chemin que lô allumait des flâbeaux ôc des

torches,ôc que c'eftoit le uray moyé de uenger lefacrilege queles Barba¬

res auoiét cômis en bruftant les téples des Dieux en la Grece. Tous les au

très unanimemét approuuerét auflî ce deuis,Ôc dirét que ceft adeconue
noit ôc appartenoit àAlexâdre feul.Le roy mefme fe laiffa aller à fes belles

raifons:fi le leuerét tous enfemble de table, difans qu'ilz alloiet faire une
mommerie
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_ HISTOIRES DE D IODOReT 1ts
mômerie de uidoire en l'hôneur de Bacchus . Lô apporta aufli toft grâd
nôbre de torches ôc de flâbeaux allumez -.ôcles meneftrieres Ôc mufîcie-
nes dot on auoit fait prouifiô pour Pefîouyffance du feftin, auec le chant
de uoix , de fleuttes , de haulboys , commencèrent à fonner l'aubade . Le
roy menoit la danfe par l'ordonnance de Thais courtifane, qui conduy¬
foit toute cefte mommerie, ôc fut la première apres le roy qui lancea fon
flâbeau ardent dedans le chafteau: tous les autres confequément feirent
le femblable , de manière que tout ce beau ôc magnifique palais n'arrefta
rien à eftre du tout réduit en cédre,tât le feu en fut grâd.En quoy, ce qui
fait plus à noter Ôc à efmerueiller, c'eft que le péché que Xerxes auoit cô
mis en faifant brufler le chafteau d'Athenes,fut uenge plufieurs années a-
pres eniouât,par une femme natifuedela uille mefme d'Athènes, Ôc par
une mefme forte de punitiô.Cela fait Alexâdre fen alla par toutes les au
très uilles de la Perfide, defquell es il prit les unes parforce,ôc gaigna les

autres par la reputatiô de fa clémence ôcde fa bonté: puisfe meiten che¬
min pour aller trouuer le roy Darius,lequel tafchoit a raffembler une ar¬

mée,tât de la prouince Badriaine côme de tous Ces autres pays:mais en fè
haftât de fouyr auec tréte mille hommes qui luy eftoient demourez, tât
Grecs que Perfiés,pour gaigner celle prouince deBadres,il fut furpris en
fuyant,ôc occis en trahifon par un nômé Beflus fon lieutenât,ôc gouuer¬
neur du pays de Badres. Alexandre qui le fuyuoit à la trace,y arriua peu
après qu'il eut efté tué , ôc le feit honorablemét inhumer en roy: uray eft
que quelques hiftoriens efcriuét, qu'AIexâdre y furuint que Darius par-
loit encore,ôc qu'il eut grande pitié delà defconuenue,ôc que Darius luy
ayâtrequis auât que d'expirer qu'il uengeaft fa mort,il luy promeit qu'il
le feroit,ôc fe meit incontinent à pourfuyure celuy qui Pauoit tué . Mais
Beflus auoit fi grâd auâtage deuât luy,que Alexâdre n'elperapas le pou¬
uoir attaindre,qu'il n'euft gaigné la prouince Badriaine,ôc pource fen re
tourna arriere.uoyla Peftat auquel pour lhors eftoiét les affaires de l'Afie.

Côment Beflus apres auoir tué fon maiftre.fe uoulut faire roy de la pro¬
uince Badriaine :cpmment Alexandre conquit les pays d'Hyreanie
ôc des Mardiens : ôc comment la Royne des Amazones le alla trou¬
uer. Chapitre XVI.

>Aisdu cofté de PEuropeles Lacedemoniés ayans per-
I du une groffe battaille, furent contraints pour une fi
s lourde fecouflè,d'enuoyer ambaffadeurs deuers An-
' tipaterpour chercher défaire appointement. Antipa
ter remeit la refponfe au commun confeil de tous les

- 	 v^.^, Grecs, lequel fut affemblé là deffus en la uille de Co-
rinthejà ou furet alléguées ôc débattues plufieurs raifons, tât d'une part
que d'au tre,ôc à la fin la decifion en fut remife au retour d'Alexandre.Ce
pendant Antipater prit cinquante des principaux hommes de Sparte
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LE DIXSEPTIEMÈ LIVRE DES
pour ollages,ôc les LâcedenïcmleTemïoyerent des ambaffadeurs eri Afie
deuers Alexandre pour luy requérir pardon.pour la faulte quHz auoient
cômife encontre luy par ignorance. Cefte année reuoluë fut eleu pre¬

uoft à Athènes Cephifophon,Ôc à Rome furent créez confuls Caius Va-
leri us, Ôc Marcus Clodius. Auquel an Beflus apres auoit fait mourir le

Roy Darius fon maiftre, eftant efchappé des mains d'Alexandre auec

Nabarnes , Baxançtus , Ôc plufieurs autres fes complices , ôc feftant fau-
ué en fon gouuernernét de la prouince Badriaine,que le roy Darius luy
auoit dôné , ôc là ou il eftoit congneu pour l'authorité qu'il y auoit,cô-
mencea à y uouloir mutiner le peuple,ôc le folliciter de maintenir Ôc dé¬

fendre fa liberté,leur remôftrant que la nature du pays leur ayderoit grâ-
dementàcefaire,attendu queles aduenues en eftoient très difficiles, ôc

qu'ilz auoient grand nôbre d'hommes,moyennât la uertu defquelz ilz fe

pourroient remettre en toute franchife,leur promettant aufurplus d'e¬

ftre leur chefôc condudeur en cefte entreprife.Le peuple fy confentit:ôc
alhors Beflus commancea à fe porter pour roy,ôc à leuer gens de guerre,
faire diligément prouifion d'armes ôc detoutes autres chofes felô le be¬

foing urgent.Mais Alexandre uoyant que les Macédoniens fichoient ôc

arreftoient le but de leur uoyage à la mort du roy Darius, ôc qu'ilz ne

penfoient plus finon à fen retourner en leur pays , il les feit affembler Ôc

leur allégua tant de remonftrânces qu'il les rendit prompts à lefuyure,Ôc
feruir au paracheuement de toute cefte guerre, ôc faifans aufli affembler
fes alliez des uilles Grecques qui Pauoient par toutfuyuy en cefte expé¬

ditions loua grandement du bon feruice qu'ilz luy auoient fait en cefte

guerre.puis leur donna congé de feretirer,donnant à chafque homme
d'armes un talét,qui font Cix cents efcus,ôc à chafque homme de pied dix
mines d'argent,qui ualent cent'efcus, oultre ce qu'il les feit payer de tout
ce qui leur eftoit deu de leur foulde, en leur donnant encore d'auantage

tout ce qu'ilz depédroiét par le chemin, iufques à ce qu'ilz fuffent de re¬

tour en leurs maifons:maisàceulxqui aymerent mieulx demourera la

guerre auec luy que de fen retourner, il donna à chafque homme d'ar¬

mes trois talents qui font dixhuyt cents efcus:ôc feit d'autres grands pre

fenfs à tous Ces gens,tant pource que de fa nature il eftoit libéral ôc ma-
gnifique,que pource auflî qu'enpourfifyuât Darius il auoit gaigné grof
fe fomme d'argent: car il receut des mains de ceulx qui manioient fes fi¬

nances iufques au nombre de huyt mille talents,fans ce qu'il donna Ôc di
ftribua à fes gés,tât en or monoyé qu'en uaiffelle ôc en bagues ôc ioyaux,
qui montoient en tout iufques à la fomme de treze mille talents,qui ua¬

lent fept millions huyt cents mille efeus, ôc encore eftimoit on ce qui en

auoit efté Arbitrait ôc defrobé monter dauantage . Alexandre donc par¬

tant de là, en trois iournees arriua au pays d'Hyrcanie, ôcfalla loger
près d'une petite uille nommée Hecatompyle, ôc pource qu'elle eftoit
opulente ôc abondâte de toutes delices,y demoura quelques iours pour
refrefchirfon armée. Au partir de là, apres auoir cheminéenuiron neuf

' ~ ' lieues
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lieues ôc^elnyeTiPPogea fon camp au long d'une haulte roche, au pied
delaquelleyaunecauerne qui a ne fçay quoy demaieftéà la ueoir: il
en fort un gros fleuue qui fappelle Stibetes : lequel apres auoir couru
enuiron un quart de lieuë auec grade impetuofité,fe fend en deux bras
autour d'une autre roche qui a la forme d'un tetin,au deflbubz de la¬
quelle y a une fondrière ôc ouuerture de terre grande à merueille: le
fleuue ua tumber dedans celle fondrière tout blanc d'efcume.pour la
roideurducoup qu'il donne contre la roche, puis fe perd foubz terre
par l'efpace de biendixhuit lieues ôc demye,ôcfeuiét àreffourdreune
autre fois de deflbubz la terre . Alexandre donc entrant auec fon armée
dedans le pays d'Hyrcanie, fubiuga toutes les uilles d'iceluy iufques à
la mer,que les uns appellent la mer Cafpie, ôcles autres la mer d'Hyrca-
nie,en laquelle Ion dit qu'il naift une grande quantité de ferpents , ôc

grande abondance de toutes fortes de poiffons, beaucoup différents
desnoftres en couleur. Ayant trauerfé ce pays d'Hyrcanie,il arriua en
certaines bourgades que Ion appelle ôc qui font ueritablement heu-
reufes : car leur territoire furpaffe grandement" en fertilité tous autres
pays du môde-.pourcè que Ion dit que chafque cep de uigney rapporte
un cacque de uin: que les noyers, couldres, ôt autres arbres portans telz
fruits, y rendent ordinairement dixminotzde noix: ôc queie bled qui
tumbedesefpics eri faifant les moiffons, germe en terre fans qu'on la
laboure ny qu'on la feme autrement, ôc en rapporte du fruit fans main
mettre en trefgrande abondance:ôc fi y à une forte d'arbre femblable au
chefne , des feuilles duquel diftilîe continuellemet le miel que Ceulx du
pays recueuillent,ôc enufent à grande foifon.lly a aufli en cefte mef¬
me région une forte de petite befte qui â des ailes, ôc fe nomme An-
thredon:elle eft encore plus petite qu'une abeille, mais au demourant
elle luy reffemble fort, ôc ua cherchât tout le pays montueux5ôc y gou¬
tte de toutes fortes de fleurs, dont elle fait puis apres la cire dedans ks
trous des rochers, ôc dedans les crçux des arbres qui ont efté touchez
delafoudre:ôc en compofe auffi une liqueur qui en doulceur ne cède
gueres ànoftre miel. Alexandre donc conquit toùtlepays d'Hyrcanie,
ôc les prouinces adiacentes : Ôc y eut plufieurs capitaines de ceûlx qui
fen eftoient fouyz auec Dariuos,qui le uindrent rendre âluy, lefquelz
il receut tous,ôc les traitta humainement, dont il acquit partout rer
nom de prince débonnaire. A l'occafion dequoy incontinent après les

Grecs mefmes qui auoient feruy E>arius, iufques.au nombre de mil¬
le cinq cents , tous gens défait, fe uindrent auffi rendre àjuy,auf-
quelz ilz pardonna, les receuant à fon feruice à mefme foude que les

autres. Mais en paffant au long de la mef d'Hyrcanie,il entra auflî en
armes dedans le pays des Mardiens: ce/ont hommes forts ôc robu-
fles de leurs perfonnes,qui faifoient fi peu de compte delà grandeur
d'Alexandre, qu'ilz n'auoient iamais daigné enuoyer deuers luy, ny
.luy faire honneur quelconque : ôc ayans préoccupé les entrées de leur
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pays auec huit mille combattans, attendoient affeureement la uenu.
des Macédoniens. Alexandre marcha alencontre d'eux, ôc leur don¬

na la battaille,ou il en tua un grand nombre fur le champ: ôc contrai¬
gnit les autres de fen fouyr es lieux inacceflibles . Et ainfi qu'il ailoit
gaftantôcbruflant tout le plat pays, les pages quimenoient les grands
cheuaux de fon efcuyrie felloingnerent d'aduenture un peu de Parmee:

ôc y eut quelque nombre des Barbares qui fe ietta fur eulx, Ôc leur ofte¬

rent le meilleur cheual qui y fuft, lequel luy auoit efté donné par De-
maratus CorinthiemÔc auoit le Roy toufiours combattu deffus en tou¬

tes ks battailles qu'il auoit eues es pays de l'Afie. Ce cheual quand il
eftoit toutnud,fouffroit bien que l'efcuyer feul montait deffus": mais
quand il auoit fon harnois ôc fon equippage royal , il n'euft pas fouf-^

fertque l'efcuyer mefme y euftmonté,ôc nefe prefentoit aumontok ,

qu'à Alexandre feul: lequel eneutfigranddefpit.quâdilfceutquefon
cheual luy auoit efté rauy, qu'il commanda que Ion couppalt arbres &j

tout:ôc feit cryer aux habitans du pays par gens qui partaient leur lan¬

gue, que filz ne luy ramenoient fon cheualj. ilz uerroient dedans peu de

iours tout. leur pays entièrement defolé ôc deftruit, ôcles habitans tous
paffezau fildel'efpee. Les Barbares uoyans que ces menaffes eftoient
promptementôcuifuementexecutees,feftonnerent, ôcluy renuoyerét
ion cheual, auec les plus riches prefens qu'ilz peurent finer: ôc députè¬

rent cinquante de leurs hommes pour aller uers luy lefupplier de leur
pardonner: ce qu'il feit,en prenant d'eulxpour oftages les plus nota¬

bles perfonnages qui fuffent entre eulx. En fen retournât par le pays de

Hyfcanie,la Royne des Amazones qui auoit nom Thaleftris, Ôc qui do-i

minoit à tout le pays qui eftoit entre ks riuieres de Phafîsôc deTher-*

modon, le uint trouuer.Elle eftoit belle de uifage ôcde taille, ôcuigou-
reufe de fa perfonne à merueilles.Et ayant laifféle fortdefbn armée es

montagnes qui font fur les confins de l'Hyrcanie : fen uint auec trois
cents Amazones feulemét, armées, trouuer A lexandre,lequel de prime
face f efmerueilla de ueoir la façon de faire,ôc la contenance affeuree dc

ces femmes. Si demâda à la Royne Thaleftris quelle occafion la menoit
là:Elleluy refpondit,qu'eIle eftoit uenuëpour fe faire engroflîr par luy.
Pource,dit elle,qu'à ouyr le bruit de te^s faits, tu es le plus uaillant ho¬

me qui foit auiourdhuy uiuant au monde :ôc iefuis la plus forte ôcla,

plus uaillante femme : Si eft urayfemblable,que ce qui naiftrade
nous deux,deura furmonterenuaillanceôc en prouëflè tant

d'hommes qu'il y aura en tout le monde. Alexandre fut
fort ioyeux de cefte refponfe, Ôc accepta l'offre de

fa compagnie.Et apres auoir fait bonne "

chère l'efpace de trezc iours auec

ellejarenuoyaenfonpays. ' j
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Comment Alexandre commença à faddonner au délices Perfîenes: ôc

comment il feit mourir Dimnus,Philotas,Ôc Parmeniomôc commet
il conquit plufieurs nations. Chapitre XVII.

Près toutes ces chofes eltimant déformais eftre arri
ué au deffus de toutes Ces entreprifes,ôc qu'il n'y auok
plus perfonne qui luy peuft mettre fa royauké en di-
fpute, il commença à uouloir fuyure les délices Per¬
fîenes j ôc les bombans ôc fuperfluitez des princes de
l'Afie . Si ordonna à l'entrée de fa chambre ôc de fa

falle des huyflîers auec des uerges,hommes nez en Afie mefme,ôc uou¬
lut que les plus nobles du pays fuffent de fa garde, comme entre les au¬
tres y eftoit Oxarthres frère propre du Roy Darius: d'auantage il prit
le bandeau royal alentour de fa tefte,côme le fouloient porteries Roys
de Perfe, ôc fe ueftit comme eulx d'un fayon blanc: ôc prit la ceinture
Perfiene,ôctout le refte de leur accouftremét, excepté les braguefques ôc

la longue robbe Perfiene.il donna auflî femblablemét à fes mignôs des
robbesdepourpre,ôcfeitcouurir les cheuaux de harnois à laPerfiene:
ôc menoit quand ôc luy une eaterue de concubines,autant comme il y
a de iours en l'an,neplus ne moins que Darius : ôc eftoient toutes ex-
quifes en beaulté, comme celles qui auoient efté choyfîes entre toutes
les dames de l'Afie, lefquelles tous les feoirsfe uenoient toutes prefèn¬
ter deuant fon lid, à fin qu'il en choyfift celle qui luy plairait le mieulx
pour coucher auec luy.Vray eft qu'il ufoit de ces façons de fair e fobre-
ment,ôc non fouuent, de peur d'irriter encontre luy les Macédoniens:
mais neantmoins encore y en auoit il toufiours quelques uns qui en
murmuraient, lefquelz il gaignoit ôc appaifoit par dons qu'il leur fai-
foit.Mais en ces entrefaittes il fut aduerty,que l'un des Satrapes ôc lieu¬
tenans de Darius nommé Satibarzanés,auoit pris pour luy les foudards
qui auoient efté leucz,ôc qu'il fentendoit auec deffus, délibéré de faire
auec luy la guerre aux Macédoniens : ôc pource marcha il incontinent
pour Palier trouuer. Ceftuy Satibarzanes affembloit Ces forces en une
uille qui fappelloit Chortacane,l'une des plus célébrées Ôc des plus for-
ites d'aflîette qui fuffent en tout ce pays là: toutefois quâd il fentit Ale¬
xandre près deluy auec fi grofle puiffance, il fellonna tant pourle no¬
bre que pour la uaillance des Macédoniens: fî fen alla luy mefme en
perfonne uers Beflus auec deux mille cheuaux,le prier de le uenir fecou
rir:ôc ce pendant ordonna au refte de fes gens,qu'ilz fe retiraflènt enla
montagne qui fappelle * là ou il y a plufieurs lieux inacceflîbles,
ôc plufieurs retr^ittes propres à gens quine font pas aflèzforts pour cô¬
battre en campaigne, ce qu'ilz feirent: mais neantmoins Alexâdre fuy-
uat fon ambition accouftumee.enallaaflieger une trouppe qui feftoit
retirée deffus une roche large ôc forte, là ou il les preffa,tellement qu'il
les contraignit dedefcendre à fa mercy. Puis ayant en trente iours re-
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~LE DIXSEPTIEME LIVRE
duiten fa fubiedion toutes les uilles ôc fortes places de celle contree.ft
partit du pays d'Hyrcanie , ôc chemina tant qu'il arriua en la uille capi¬

tale de la prouince nommée Drangine, là ou il feiourna quelques iours
pour repofer Ces gens . Mais enuiron ce temps il luy aduint une cho¬

fe mauuaife ôcmal conuenable à fa elemen ce ôc bonté ordinaire. C'eft
que Pun de Ces familiers rtôméDimnus.eftant mal content de luy pour
quelques affez légères occafiôs,fe laiffa fi fort aller à fon courroux,qu'fl
efpia ks moyens de le faire mourir. Et ayant un ieune homme dont il
eftoit amoureux nommé Nicomachus.fe defcouurità luy de celle fie¬

ne entreprife.Nicomachus qui eftoit fort ieunej'alla dire à un fien frè¬

re nommé Çebalinus,lequel craignant que quelque autre des compli¬
ces à Paduenturene le preuint ôc ne décelait cefte coniuration premier
queluy.fen alla fur l'heure au logis du Roy trouuer Philotas, auquel il
conta tout l'affaire, ôcle chargea de le faire incontinent entendre au

Roy.Philotas entra bien dedans la chambre , mais foit ou qu'il fuft par¬

ticipant luy mefme de la coniuration,ou par oubliance ou nonchalan¬
ce, il n'en feit rien, encore qu'il parlait fou uent ôc de plufieurs affaires

au Roy, ôc neluy dit iamais un feul mot de tout ce que Cebalinusluy
auoit dit. Et fortant de la chambre dit à ce Cebalinus, qu'il n'auoit peu

trouuer temps à propos pour en parler au Roy, mais bien luy promeit
il, que le lendemain il regarderoit de prendre Alexandre à part,ôc luy
faire entédre le cas bien au long. Le lendemain Philotas en feit tout au¬

tant que le premier iour,de maniera que Cebalin us.craignant fi la cho¬

fe uenoit à eftre efuentée d'ailleurs, qu'il n'en fuft luy mefme en dan-
ger.penfa denefenaddreffer plus à Philotas, ôc appella l'un des ualets

de chambre,auquel il déclara le tout de poind en poind,ôc le pria qu'il
l'allaft tout incontinent dire au Roy. Ceu al et de chambre feit entrer
Cebalinus luy mefme dedans lagarderobbe, ôc quant ôc quant fen al¬

la trouuer Alexandre qui fe Iauoit dedans un baing, ôc luy déclara ce

que Cebalinus luy auoit dit, ôc que pour l'en informer plus à plein, il
auoit retenu ledit Cebalinus dedans la garderobbe . Le Roy fort efton-
nédeceftenouuelle,feitincontinent faifir au corps Dimnus:Ôc ayant
entendu de luy le tout, feit auflî uenir Philotas ôc Cebalinus, lefquelz
furent interrogez ôc confrontez l'un deuant l'autre: mais pendant que
Ion inïlruifoit le procès, Dimnus fe desfeit luy mefme:ôc Philotas con¬

feffa bien qu'il y auoit eudelanonchalanceenfon fait,mais de trahy¬

fôn il fouftenoit toufiours que non .-toutefois Alexandre enremeitle
iugemét aux feigneurs ôc capitaines Macédoniens, lefquelz apres plu¬

fieurs raifons alléguées pour ôccontre,finablement le condamnêrentà
mourinôc ceulx auflî qui furent accufezôc chargez auecluy.cômePar-
menion,que Ion tenoit lhors pour le plus grand amy d'Alexâdre. Vray
eft qu'il n'eftoit pas adôc prefent,mais on imagina qu'il auoit dreffé ce¬

fte efchoguette au Roy par l'entremife de fon filz Philotas.lequel eftant
condamné à perdre la uie, fut mis à la queftion, là ou il confeffa ôcjid-
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uouale cas: ôc fut exécuté à mort felô la couftume des Macedoniés,aued
fes complices :ôc quand Ôc luy fut auflî exécuté Alexandre furnommé
Lyncifte, qui parauant auoit aufli efté aceufé d'auoir machiné contre
la perfonne du Roy : ôc y auoit ia trois ans entiers que Ion le tenoit
prifonnier, ayant toufiours fon iugement efté dilayépourla parentel-
îé qu'il auoit auec AntigonuS: mais lhors il fut amené deuant les luges,-
Ôc n'ayant fceu refpondre aux charges qui luy furent mifes fus.fut exé¬

cuté à mort. Et ce pendant Alexandre enuoya des gens en extrême di¬
ligence fur desDrofnàdàires uersParmenion,pour le tuer auflî auant
qu'il peuft auoir ouy la nouuelle dePexecutiondefonfilz.il eftoit gou¬
uerneur du royaume de la Medie, ôc fi auoit en garde ks trefors que Ion
auoit depofez en là uille d'Ecbatane,ou il y auoit iufques à la fomme
d'un million ,ôc huit cents mille talents. Depuis Alexandre ayant fait
inquifition deceulx qui auoient ietté quelque parolle à fon deshon-
neur,ou qui eftoient dolents dc la mort de Parmenion , ou bien qui en
leurs lettres auoient efeript à leurs parents ôc amys en Macédoine quel¬
que chofe a fon defauantage,les fepara des autres, ôc en feit une bande
à part,qu'il appella la bande des defbandez,de peur que le refte des Ma¬
cédoniens par leurs importuns langages,ôc leur audacieufe licence de
parler.ne fuffent aufli corrompuz. Cela fait,apres auoir ordonné toutes
chofes en la prouince Drangine, il fe partit pour fen aller au pays de
ceulx qui premieremét fappelloiét Arifmapes,ôc depuis furet furnorn-
mez Euergetesjc'eft à dire bienfaitteurs, pour telle occafiô.Cyrus, celuy
qui tranfporta l'empire des Medois aux Perfes, en une fiene guerre fe
trouua d'aduenture enclos ôc enuironné en un lieu defert, ou il n'y a->

uoit chofe quelconque qui peuft feruir au uiure de l'homme,de maniè¬
re que luy ôc toute Ion armée en furent en extrême danger de mourir
de maie faim,car fes foudards en furent preflèz iufques à fe manger les
uns les autres: mais ces Euergetes luy amenèrent trente mille chariots
de bled , au moyen dequoy ayant ainfi efté preferué de ce prefent dan¬
ger par le fecours de celle natio, il l'honora dc exemptions,immunitez
ôc priuileges, qu'il leur ottroya : ôc pour mémoire leur changea leur
nom,car au lieu d'Arifmapes il les appella Euergetes. Et lhors Alexâdre
paffant par leur pays, ôcy eftant courtoyfement ôc honorablement re¬

ceu par eulx,les honora aufli comme illeur appartenoit: autant en fei¬
rent les Cedrofiésjôc luy aufli les rémunéra de mefme,ôc donna le gou¬
uernement de ces deux nations à Tyridates.Mais en ces entrefaittes luy
eftant uenu nou uelle que Satibarzanes,eftant retourné de la prouince

Badriaine auec grand nombre de cheualerie au pays des Arriens,
auoitfait rebeller le peuple contre Iuy.il enuoya partie de fon

armée contre luy foubz la conduitte d'Eringyus ôc de

Stafanonôc ce pendât entra luy mefme en la pro¬
uince d'Arachofie,Iaquelle il prit ôc fub-

iuga toute en peu de iours.
CGC iij
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LE DIXSEPTIEME LIVRE DES
CôlîïmenTAlexandrë conquit la prouince des Paropamifadiens i com**

ment Beflus fut pris par Ces gens mefmes,Ôc liuré entre les mains d'A¬
lexandre : comment il alla en Indie, Ôc comment il y afliegea Ôc prit la
roche nommeeAorne. Chapitre XVI IL

Elle année reuolue fut fait preuoft à Athènes Ëuthy-4

critus, ôc côfuls à Rome Lucius Plotius,ôc Lucius Pa-t

pyrius,lhors que fut célébrée la fefte de la cent trezie-,

me Olympiade: auquel an Alexandre feit la guerre!

aux Paropamifadiens.Cefte prouince eft fort Septen

trionale, de forte que la terre y eft prefque en tout
téps couuerte de neges : ôc pour l'excefliue froidure qu'il y fait.eft quafi
inacceflîble aux autres nations. Le pays y eft fort plat , fans arbres, pour
la plus part,ôcfans bois quelconque: toutefois il y a force uillages,ou les

maifons font uoukees Ôc couuertes de tuiles-.la uoulte Ua aboutiffant en

pointe,ôc au meilieu y a un pertuis feul par ou ilz ont la lumière: les ha
bitans y font dedans bien clos ôc couuerts,auflî n'en bougent ilz la plus
grande partie de l'annee,pour la grande quantité de neges qu'il y a cô-
tinuellement fur la terre, ôc fe prouuoient de uiures:car l'hyuer ilz cou-
urent de terre lcufs uignes,ôc autres arbres portas fruid : puis quâd uiét
lafaifonduprintemps,ilzles defcouurent. Mais au demourant la terre
n'a uerdurequelconque,ny chofe plaifante à ueoir: car on n'y uoit au¬

tre chofe tant que la ueuë fe peult eftandre.finon de la nege,quifait mal
aux yeux pour fa trop uifueblancheur,ôcdela glace parmy .'tellement
que n'y ayant ny oyfeau qui uole par Pair, ou qui fepofe furies arbres,

ny befte qui aille ça ôc là en quefte,cherchant fa proye-.il n'y a fentier ny
addreffe quelconque par ou l'homme fe peuft guider en allant par ce

5ays.Ce nonobftant Alexandre encore que toutes cesincommoditez
'empefchaffent de tirer oukre,par fon accoullumee hardieflè, ôc par la

patience endurcye des Macédoniens, uainquit toute cefte aufteritédu
pays,mais ce ne fut pas fans perte de fes gens: car plufieurs foudards,ôC
autres gens qui fuyuoient le camp fansadueu,ne pouuansfupporterla
dureté du temps ôc du pays , y demourerent foubz le faix : aucuns mef-
mes*y perdoientlaueuë pour la uiolence de la blancheur qui leurre-
battoit contre les yeux : car tout y eftoifcouuert de fî haulte nege , que
de loing on n'euft fceu rien difeerner, finon que par les fumées qui for-
toient des cheminées, les foudards côgnoiffoient ou eftoient les uilla-
ges:Ôc y trouuans des uiures à foifon , fe recôpenfoient des neceflitez ôc

des trauaux qu'ilz auoient endurez . Si eut le Roy dedans peu de temps

réduit tout le pays en fon obeiffance .puis tira oultre, ôc falla camper
au pied du mont de Caucafus,que les autres appellent Paropamifus : ôC

l'ayant trauerfé en fezeiournees,fondaune uilleàl'emboucheurede la
uallee,quirefpond au royaume de la Medie, laquelle il nomma de fon
nom Alexandrie. Au meilieu de cefte môtagne de Caucafus y a une ro¬

che,
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che,îaquelle peut auoir enuirô trois quarts de lieuë de tour, Ôc un quart
de lieuë de haulteur, là ou ceulxdu pays monftrent une cauerne,qu'ilz
appellent la Cauerne de Prometheus, auec Paire de l'aigle, dÔt ks poètes
parlent tant en leurs fables, ôcles fignes des liens. Il fonda encore d'au¬
tres uilles diftantes de cefte Alexandrie d'une iournee feulement.là ou
il logea fept mille habitas Barbares,ôc bien trais mille de ceulx qui fuy¬
uoient fon camp fans adueu,auec quelques autres encore quiprenoiéc
foude de luy:ôc cela fait prit fon chemin auec fon armée uers la prouin¬
ce Badriaine, ayant entendu que Beflus au oit pris le bandeau royal,ôc
qu'il faifoit à toute diligence amas de gés deguerre. uoyla Peftat auquel
eftoient ks affaires d'AIexandre.Mais les capitaines qu'ilauoit enuoyez
en la contrée des Arriens, trouuans que les rebelles auoiét affemblé une
groffe armee,de laquelle eftoit chefSatibarzanes,homme qui entendoit
trefbien ie fait de la guerre,ôc eftoit uaillant ôc hardy de fà perfonne, ilz
fe logèrent au plus près de leurs ennemys,là ou ilz furet quelque temps
a faire des courfes ôc légères efcarmouches les uns contre les autres, iuf¬
ques à Ce qu'àlafinilz uindrent àla battaille, en laquelle Satibarzanes
oftant l'armet de fà tefte , pour donner à congnoiftre qui il cftoit,desfia
au combat d'homme à homme celuy des capitaines aduerfaires quil'o-
zeroit attendre.Eringyusfe prefenta alencontre,ôc fut le combat entre
eulx merueilleux: mais Eringyus en emporta la uidoire.Parquoy les
Barbares eftonnez de ueoir leur chefmort,fe rendirent à l'obeiflànce du
roy,moyennantl'affeurance qu'on leur bailla.que le roy leurpardon-
neroit.Mais Beflus ayant ouuertemét déclaré qu'il fe portoit pour roy,
facrifia aux Dieux, ôefeit un grand feftinàfesamys, auquel il entra en
groffes parolles contre Pun de Ces plus priuez amys,qui f appelloit Baga
doras.La noife fefchauffa entre eulx.côme il aduiét de parolle en parol-
1c, de manière que Beflus fe meit en effort de le tuer de fa propre main.
Ses amys le reteindrent,ôc luy feirent tant de remonftrâces qu'il fen re-
pentit-.ôc ainfi efchappa Bagadoras ce prefent peril,mais la nuid enfuy¬
uant il f enfouyt deuers Alexandre.ôc ks autres principaux capitaines
qui eftoient alentour de Beflus, inuitez par le bon recueuil que luy feit
Aiexandre,ôc auflî follicitez de Peiperance des riches prefens qu'ilz fat-
tendoienten receuoïrde luy, ayans confpiré enfemble,fe fayfirent de
la perfonne de Beflus, ôc le menèrentprifonnier à Alexandre: iequel les
enremuneralargement,Ôc liura Beflus entre le mains du frère de Da¬
rius ôc de Ces autres parens,pour en faire la punition: Ôc eulx apres luy a-
uoir fait endurer tous les tourméts , oukrages Ôc uillanies que Ion fçau¬
roit faire endurer à homme , finablement decoupperent tout fon corps
en menues pièces qu'ilz ietterent ça ôc là aux chiens.

E» ceft endroiiïy d une trefgrande omifion en îoriginal comme il
appertpar cesfommairesde chapitresquifont en tefte de ceprez

Cent liure au texte Grec.
J CCCiiij
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LE DTXrSrTPTTEME LIVRE DÉS
Comment Alexandrêpffant un pays ou il n'y auoit point d'eaux,per-

dit beaucoup de fes gens.
Comment les Branchides qui auoient artcienement efté tranfportez

par les Perfes aux derniers confins de leur empire,furent par Alexan
dre desfaits comme ayans trahy les Grecs.

Comment Alexandre mena fon armée contre les Sogdianiens,ôc con¬
tre les Tartares.

Comment les principaux hommes d'entre les Sogdianiens que Ion me¬

noit à la mort,furent contre leur efperance fauuezpar Alexandre.
Comment Alexandre desfeit de reehefles Sogdianiens qui feftoient re¬

bellez^ en feit mourir plus de fix uingts mille.
Commet il chaftiales Badrianiens,Ôc fubiugua pour la féconde fois les

Sogdianiens :ôc comment il fonda des uilles eslieux opportunspouf
chaftier les rebelles.

La tierce rébellion des Sogdianiens,ôc la prife de ceulx qui fen eftoient
fouyz fur la roche.

De la chaffe qu'il feit en la contrée des Bafiftes,ôc du grand nombre des

belles qui y eftoient.
Du péché que commeit Alexandre contre Bacchus:ôc comment il tua

Clitus à table. De la mort de Callifthenes.
Comment Alexandre alla contre la nation des Nautaces, ou il perdit

beaucoup de gens par les neges.
Commet Alexâdre deuint amoureux de Roxane fille de Oxyartes qu'il

efpoufa , ôc perfuada aux feigneurs Macédoniens d efpoufer fembla¬
blement les filles des plus nobles Barbares-

Comment il fe prépara pour aller conquérir les Indes: ÔC Commey eftat
entré il extermina entièrement au feu ôcàl'efpee la première nation
pour effrayer les autres.

Cômét il bénéficia la uille de Nyfîcpour auoir efté fondée par Bacchus.

Comment ayant ruiné la uille de Maffaca.il feit mettre à l'efpee les fou¬
dards mercenaires qui en eftoient yffus.

* es traitté eftant côfirmé par fermét, la Royne ayant en admiration la
magnanimité d'Alexandre,luy enuoya^des prefens les plus beaux qu'el¬

le peut finer,ôc quant ôc quant promeit de faire de là en auant tout ce

qu'il luy ordonneroit. Les gés de guerre fuyuans les articles de celle cô
pofition fortirent incontinent de la uille, ôc cheminèrent enuiron cinq
ou fix lieues fans qu'on leur donnait empefehement quelconque, ôc fe

logèrent ne fe doubtans point de ce quileur deuoit aduenir : mais Ale¬

xandre qui leur portoit en fon cueur une rancune irrecôciliable,les fuy-
uit à la trace auec fon armée en battaille, ôc les furprenât au defprouueu
en tua un bien grand nombre. Eulx au commencement cryoiét qu'on
leur faulfoit la foy,enleur faifant la guerre contre ce qui leur auoit elle
pwmis^ciu^ôcen appelaient les Dieux foriurez à tefmoings-.mais

Alexandre
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r__:	 UÎS T O I R E S DE dTÔFÔ~rÏ7~ Z^
Alexandre leur cry^Ihaaî]t7uoix qu'il leur auoit bTôi^îïriTâ^Tbrrir'
delà uille à fauueté, non pas qu'ilz deuffent pour cela auoir toufiours
paix auec les Macedoniés . Les foudards cefte refponfe ouye ne fe perdi¬
rent point,quelque danger ou ilz fe ueiffent,ains fe rallièrent enfemble,
ôc fe rengeans en un battaillon de forme ronde, enfermèrent leurs fem¬
mes ôc leurs enfans au meilieu,à fin qu'ilz peuffent faire tefte de tous co¬

ftez à ceulx qui les uiédroient aflaillir. Si fut le côflid merueilleux pour
le defefpoir qui rendoit ks Barbares plus hardys,ôc auffi pour i'experië-
ce qu'ilz auoient de la guerre,feftans trou uez en plufieurs faits d'armes.
De l'autre cofté aufli les Macédoniens faifoient tout effort, pour n eftre
trouuez moins hardys Ôc belliqueux que ces Barbares,ôc combattans de

presàcoupsdemain/entretuoient ôc bleçoient en plufieurs diuerfes
manieresxar les Macédoniens auec leurs picques donnoient de Ci grads
coups à trauers les pauois des Barbares, que le fer paffoit tout à trauers
iufques en leurs poitrines: ôc les Barbares d'ardans leurs iauelotz dedans
la trouppe des Macédoniens ne failloient iamais à en aliéner queîcun,ôc
ne tiraient pas un coup àfaulte, ayâs la butte fî près d'eulx,de forte que
plufieurs y eftoiét tuez fur la place,ôc plufieurs blecezdes femmes mef
mes prenoient les ballons de ceulx qui tumboient morts, ôcaydoientâ
leurs marys: car lepoind du dâger tout euident,ôc l'effort que faifoient
les Macédoniens les contraignoit de foy mettre en defenfe,contre la ns

ture de leur fexe,de forte qu'il yen eutqui farmerentde toutes pièces,
pour défendre leurs marys, les autres fèiettansfans armes fur leurs en-

nemys,leur arrachoient leurs targes ôc pauois des mains,ôc leur faifoiét:
beaucoup dempefehemens, tant qu'en combattant opiniaftremét iuf
ques au dernier fanglot, ilz furent à la fin tous.eulx ôc leurs femmes tail
lez en pièces, aymans mieulx mourir en honneur que de furuiure auec

reproche ôcdeshôneur.Ce qui efchappa de la multitude inutile aux ar¬

mes, ôc auflî des femmes, Alexandre l'emm ena ôc en donna la garde aux
gés de cheuahôc ayat pris plufieurs autres uilles par force, ôc occis ceulx
qui fe prefentoient en armes contre luy,feit tant par Ces iournees que fi¬

nablement il arriua à la roche qui fappelle Aorne,fur laquelle feftoient
retirez ceulx du pays d'alenuiron, pour la naturelle force de l'aflîetté d'i¬

celle. On dit qu'anciénement Hercules la uoulut affieger, mais qu'il en

fut deftourné par quelques trébleméts de terre, ôc autres fignes celefte.
quiPenfeirent déporter. Ce qu'entendant Alexandre fut encore plu:
aiguillonné , que deuant du defir de Paflîeger, pour furmonter la gloire
des faits de ce Dieu.Cefte roche auoit de tour peu plus de cinq lieuës.ôc
dehaulteur enuirô une:mais la cyme eftoit toute plaine ôc unie.parfait
tement roide ôc couppée de tous coitez.la partie quiregardoitîemydi
eftoit bornée du fleuue Indus, qui eft le plus grâd qui foit en toute Pln|
die , ôc tous les autres endroits eftans ferrez de uallees trefprofondes,de
rochers couppez,Sc de précipices inacceffibles. Quâd Alexâdre eut bier,

confidere de toutesparts la forte affiette de cefte roche,iI n'eut point de*L
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LE DIXSEPTIEME LIVRE DES
efperartce de la pouuoir prendre parforce:maisiluintàluy un uiellard
auec deux fiens enfans,lequel eftoit extrememét pauure,ôc y auoit long
temps qu'il uiuoit en ce pays là.foy tenant dedans un trou,ou il y auoit
place pour mettre trois paillaffes feulement,ôc eftoit ce trou caué dedâs

le rocdà faifoit ce uieillard auec fes enfans fa demourance ordinaire, ôc

ayant perfaitte congnoiffance de tous les enuirons fen uint deuers Aie
xandre, luy déclara qui il eftoit.ôc luypromeit dele guider ôc conduy¬
re par ce pays fi difficile , iufques en un endroit ou il feroit au deffus des

Barbares, qui feftoient fayfiz de la roche. Alexandre luy promeit de luy
donner un bon prefent,!! ainfi le faifoit ôc fe laiffant côduire au bon hô-
me,fe fayfit premièrement de l'entrée, par ou il falloit monter fur celle

roche :ôc n'y ayant point d'autre aduenue par ou Ion y peuft entrer ny
fortir, leur ofta tout efperâce de fecours:puis ayât fait combler de terre
un endroit de la uallee,auec une infinie multitude d'hommes qu'il meit
apres, feit tant àla fin,qu'il approcha la roche,ôc la feit aflaillir l'efpace
de fept iours ôc fept nuids continuellement, renuoyant toufiours gens

frais à Paffault. Or du commencemét les Barbares auoient de beaucoup
Pauantage,ôc tuoient plufieurs des gens d'Alexandre,qui fe hazardoient
trop temerairement:mais quandla uallee fut tellemét remplye que Ion
peut approcher les engins de batterie à tirer au loing,ôc d'auâtage que
lonueoiteuidemment,que iamais Alexandre ne fe partirait de ce fiege
qu'il n'en fuft uenu à bout, adonc les Indiens commencèrent à felton-
nenôc Alexandre preuoyant fagement ce qui eftoit pour en aduenir,re-
tira les gens qu'il auoit mis pour garder le paffage de l'entrée à finde dô¬

ner moyen de fortir à ceulx qui auoient enuie de fenfouyr. Les Bar¬

bares doneques craignans la hardieflè des foudards Macedoniens,ôc la
conuoytife d'honneur d'Alexandre, abandonnèrent la roche par une
nuid :ôc ainfi eftant Alexandre par cefte nouuelle rufeuenu au deffus

deceslndiens,prit fans aucun danger laroche,ôc donna à fa guide les

prefens qu'il luy auoit promis, puis fe partit de là auec fon armée.

Comment Mophis roy Indien fe uint rendre à Alexandre: comment
Alexandre desfeit en battaille le roy Porus,ôcle prit prifonnier uif.

Chapitre XIX.

R y auoit il là autour un prince îndien,nômé Aphri-
ces , qui affez près de là auoit uingt mille combattâs,
ôc quinze Elephanscn un camp:quelques uns de fes

gens propres le tuèrent ôc en apportèrent la tefte à

Alexandre,ôc parce feruice fe fauueréteulx mefmes.
Alexandre prit les gens de guerre:il eut auflî puis a-

pres les Ëfephans,qui feftoient efchappez ôc efeartez ça ôc là par la eam

pagne,ôc eftant arriué fur le bord du fleuue Indus, ily trouua les bat-
leaux_§ckp^nt^il auoit commâdé de faire tous preftz: fi feiourna là
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histoires dï~dTô!_>ô~r17 ~^ï
trente iours a repofer fon arrnee^pëhdadelquëlzinè^^
ptueux facrifices aux Dieux,puis paffa la riuiere, ôc paffé qu'il fut trou¬
ua une nouuelle aduenture: Car Mophis eftant filz duroy Taxiles na¬

gueres mort, ayantfuccedé au royaume de fonpere,auoitau parauant
eftant encore Alexandre en la prouince Sogdiaine,enuoyé deuers luy,
promettant de fe ioindre auec luy pour faire la guerre aux Indiens.qui
ne luy uoudroiét obeyr,ôc lhors encore enuoya*il Ces ambaffadeurs de-

j uers luy,offrant de luy mettre fon royaume entre Ces mains. Et quand il
fut près d'Alexandre enuiron deux lieues ôc demye,il ordôna fes gens en
battaille,Ôc difpofa fes Elephans tout ne plus ne moins,que fil euft uou¬
lu combattre, puis en cefte ordonnance marcha_aucc Ces amys au de¬

uant dAlexandredequel uoyant une f! groffe puiffance en battaille mar
cher droit contre luy, entra en foufpeçon que ce roy luy euft enuoye
faire ces offres Ôc promeffes malicieufementpour lefurprédre , ôc com¬
manda aux trompettes qu'ilz fonnaffent alarme ,fi marcha en battail¬
le contre les Indiens:maisMophis uoyant ce trouble des Macédoniens,

i ôc Ce doubtant bien que c'eftoit,fortithors de fes trouppes,ôcpicqua de¬

uant auec fes gens . Ainfi ayât appaifé le trouble des Macédoniens pro¬
cédât de ne fçauoir point qu'il auoit enuie de faire,fe meit luy ôc fes gés

entre les mains du roy.dont Alexâdre fefîouyffant luy redit fon royau-
me,Ôc de là en auant le teint toufiours pour fon allié,ôc fon amy,ôc uou¬
lut qu'il prift le nom de fon pere Taxiles.uoyla ce qui fe feit celle année.
Laquelle eftant reuoluë fut fait preuoft à Athènes Chremes,ôc confuls
â Rome Publius Cornelius,ôc Aulus Pofthumius:auquel an Alexandre
apres auoir repoféôc refrefchy Ces gens dedans le pays de Taxiles, fen
alla faire la guerre au roy Porus,lequel auoit en fon oft plus de cinquan¬
te mille combattans à pied,Ôc de gens de cheual bien trois mille,de cha¬
riots armez plus de mille,auec enuiron cent trente Elephans:ôc fî auoit
attiré à fa ligue un autre roy fien uoyfin nommé Embifarus,qui n'a¬
uoit pas gueres moindre armée que celle de Porus. Mais Alexandre
ayant nouuelle que ceroy eftoit encore bienàdixhuit ou uingt lieues
loin o- de Porus.delibera d'affaillir ôc combattre Porus premier que l'au¬
tre fe peuft ioindre auec luy. Porus de l'autre cofté entendant qui» fes
ennemys approchoient, ordonna incontinent fon armée en battaille,
fi ietta fa cheualerie furies ailes,ôc meit au deuant du front de fa bat¬
taille fes Elephans accouftrez efpouuentablement , ôc les rangea en
c^ale diftance les uns des autres, mettant entre deux quelques gens de

p?ed,qui auoient charge de les fecourir, en gardant que Ion ne les peuft
enuahirparles flancs.Quand fa battaille fut ainfi ordonnee,il fembloit
proprement à la ueoir de loing, que ce fuft une uille, pource queles
Elephans ainfi difpofez loing l'un de Pautre,fembloient des tours, ôc

les gens de pied, qui eftoient entre deux,fembloient les courtines de
murailles, qui prenent d'une tour à autre.Alexandre ayant confidere
l'ordonnance de fes cnncmys^di^___fâJLuffifQn armée ea^attaille enla
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TE DIXSEPTTiniE~nLTVRE DES
forme qui luy fembla mieuûTârpropOs : il commença Pefcarmouche
premièrement des gens de cheual.ôc des chariots. Les Elephans pour la
haulteur de leurs corps, Ôc uiolence de leurs forCes,abbatoient foubz
leurs piedz les Macédoniens, Ôc leur brifoient leurs armes ôc leurs os,ôc

en prenoient d'autres auec leurs trombes, dont ilzles enlaffoient ôcles

iettoient contremont en Pair, lefquelz puis apres uenans à tumber con¬

tré terre fe brifoient ôc conquaffoient tou s en grand martyre: les autres
eftoient perCez ôc puis defcoufuz auec les dents de ces belles tout du
long du corps, de forte qu'ilz mouraient foudain fur le champ:mais
neantmoins les Macédoniens fouftenoient tout péril uaillamment,
ôctuoient auec leurs picques les Indiens qui eftoient entre deux Ele¬

phans : de maniéré que le combat uenoit à eftre égal d'une part Ôc

d'autre,iufques à ce que les Elephans attaints au uif des coups de trait
qu'on leuf tirait de toUsCoftez,ne peurent plus durer, pour la douleur
des bleceures qu'ilz fen toient en tous endroits:ôc ne les feeurent plus les

Indiens qui eftoient deffus régir à leur uoulunté, ains fe tournèrent
contre leurs gens mefmes,ôc fen coururent à trauers.fans qu'on les peut
arrefter,foulans aux piedz ceulx qu'ilz rencontraient en leur chemin,
tellement que toute l'armée en fut en grand defarroy. Ce que uoyant
Porus qui eftoit monté fur l'un des plus forts, en raffembla autour de
luy enuiron quarâte de ceulx qui n'eftoient point encore deftournez,ôc
donna dedans la plus efpeffefoullë des eiinemys,dontil feit un grand
meurtre,mefmement à caufe qu'il eftoit plus fort, ôc plus robufte de fa

perfonne que nul autre qui fuft ert toute fon armée: car il auoit cinq
couldees de hauk,ôc eftoit fon eftomac deux fois auflî large que le font
ordinairement ceulx des plus forts hommes,de manière que les par-
tifanes qu'il'dardoit auec le bras n'auoient gueres moins de faulfee que
les traits que Ion delafche auec groffes arbaleftes de paffe.Parquoy Ale¬

xandre uoyant les Macédoniens ellonnez des armes que faifoit ce roy
Porus.feit uenir les archers,ôc gens de trait de fon armee,ôc leur com¬

manda qu'ilz tiraflènt tous fur Porus: ce qu'ilz feirent.Siy eut inconti¬
nent une multitude innumerable de traits , qui tous à un coup uolerent
fur*ce roy Indien , ôc fi n'y ert eut gueres qui failliffent à l'affener, pour-
<ce qu'il eftoit comme une haulte ôc large butte, Ôc en fut à la fin tât ble-
xéôcen tant de lieux, que pour la grande quantité du fang qu'il per-
doityffantde fes bleceures, le cueur luy commença àfaillir,ôc feftant
'efuanouy coula au long de fon Eléphant iufques en terre.Lebruyt en

courut incontinét par toute fon armée, que le roy eftoit mort: à l'occa¬

fion dequoy tous les Indiens prirent incontinent la fuitte , ou il fut fait
un grand meurtre desfuyans,ôc gaigna par Ce moyen Alexandre une

trefbelle uidoire.puis feit fonner la retfàitte.Il mourut endette battail¬
le plus de douze mille Indiens,entre lefquelz eftoient les deux enfans du
roy mefme _^orus,tous deux ayans ia charge de gens de guerre,auec les

principaux ôc meilleurs capitaines qui fuffent en tout Pexercite,ôc en
fut
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HISTOIRES DE DIODORE. 19{
fut pris de prifonniers plus de neufmille, auec enuiron quatre uingts
Elephans. Le roy mefme Porus,eftât encore uif, fut mis entre les maîns
de quelques Indiens, pour eftre penfé de ces bleceures:ôc du cofté des

Macédoniens moururent, enuiron deux cents quatre uingts hommes
d'armes,ôc de gens de pied plus de fept cens. Alexandre feit honorable¬
ment inhumer les morts, ôc rémunéra les uiuans qui auoient bienfait'
leur deuoir en la battaille,chacun felô fon mérite, puis facrifia au Soleil>
luy rendât grâces de ce qu'il luy auoit aydé à côquerir les pays de Poriét.

De plufieurs conqueftes que le roy Alexâdrefeitaupaysd'Indie,ôcdes
fîngularitez de chafque prouince Chap. XX.

R y auoit il es montaignes prochaines force gros ôc

grands pins,fapins, cèdres, ôc autres arbres propres à
baftir nauires , fî en feit coupper, ôc édifier bon nom
bre de uaiflèaux:car il auoit en péfee de pénétrer iuf¬
ques au bout de I'Indie,ôc apres qu'il auroit dompté
ôc fubiugué tous les habitans du pays,il propofoit de

f'embarquer fur la riuiere d'Inde, ôc par icelle fen aller en la grande mer
Oceane: mais pour lhors il fonda deux uilles en Plndie, l'une delà la ri-
uiere,alendroitou ill'auoitpaflèe,ôc l'autre au lieu mefme ou il auoit
uaincu en battaille Porus . toutes lefquelles chofes furent faittes Ôc par-
faittesen affez peu de temps,pour le grand nombre d'homes qu'il meit
apres. Et ayant fait guérir le roy Porus de fes bleceures,luy redonna le
mefme royaume qu'il auoit parauant, pour le regard feulement de fa
uertu, ôc pource qu'il eftoit en pays plantureux, ôc abondant de tous
biens,il y repofa fon armée l'efpace de trente iours.Mais es montaignes
de ce quartier là y a une chofe,quelon ne uoit gueres ailleurs;car oultre
les grandes forelis propres à baftir nauires , qui y font,il y a des ferpents
grands à merueilles,ôc y en trouue Ion qui ontfeze coudées de long:
ôcfî y a plufieurs efpeces de linges plus grands auflî qu'ilz ne font ail-
leurs,ôc les prent on par un artifice que eulx mefmes ont enfeigné aux
hommes -.car autrement de les prendre à force,il ferait trop makifé,
pource qu'ilz font robuftes de corps,fins Ôc malicieux: mais pource que
ceft une befte,qui de fa nature contrefait tout ce qu'elle ueoit faire , les
chaflèup qui les prenent.aucunefois oignétles paupières de leurs yeux
auec du miel àla ueuë de ces fingesdes aurresfe chauffent des fouliers:
les autres fe mirent dedans des mirauers, qu'ilz approchent deleurs
telles: ôc puis laiffent les fouliers qu'ilz ont chauffez, ôc y attachent des
liens-.ôc au lieu de miel y laiffent de la glus.-ôcàcesmirouers attachent
des lacs colirans:tellement que quand ces belles cuydent contrefaire ce

qu'elles ont ueu faire,elles fe treuuent empeftrees, les unes ayâs les pau¬
pières engluées, les autres les piedz liez,Ôc les autres tout le corps enfer-
ré.Mais Alexandre ayant fait peur à l'autre roy nommé Sabifares,qut
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LE DlTllTYTËl^Lr~LIVRE DÉS
n'eftoit pas uenu affez à temps pour eftre à la battaille de Porusje con¬
traignit de fe foubmettre à ion obeyffance, Ôc de faire ce qu'il luy com-
manderoit.De là Alexandre ayant paffé la riuiere,chemina par un pays
abondant ôc fertile à merueilies,ôc ou il y auoit des arbres bien diffé¬

rents de ceulx que lonueoitesautrespays.carily en auoit de foixante
ôc dix couldees de hault,!! gros qu'à peine quatre homes les pouuoient
ambraflèr,ôcquicouuroient de leur umbre alentour trois arpents de

terre.il y auoit d'auantage des ferpens qui font petits,mais bien de fort
eftrange nature: car les uns femblent proprement àueoir.des uerges de

cuyuredes autres ont fur la tefte une ereftepeluë.Ceuîx qui en eftoient
mords, mouraient tout fubitement: mais ceulx qui en eftoient at-
taints'ôc frappez feulement, en eftoient fort griefuement trauaillez,
iufques à en fuer une fueurfanglante.Les Macédoniens auoient beau¬

coup d'affaire à fen desfaire , ôc falloit qu'ilz attachaient leurs lids
aux arbres,ôc qu'ilz ueillaffcnt la plus grande part de la nuid fans dor-
mir,iufques à ce qu'ilz eurent appris des habitas du pays la recepte d'u¬

ne racine qui remédie à ces uenimeufes morfures,ôc lhors ilz furent
deliurezde ces dangers.Mais ainfi qu'il ailoit toufiours gaignantpays,
luy uindrent nouuelles qu'un autre roy nommé auffi Porus, nepueu
du premier qu'il auoit defconfit en battaille , auoit abandonné fon
pays,ôc fen eftoit fouy au pays d'un peuple qui fappelle les Gangari-
des.-dequoy Alexandre eftant marry, enuoya en fon pays Epheftion a-

uec une armee,ôc luy com manda qu'il meift le royaume entre les mains
du premier Porus qui eftoit auec luy,ôc luy mefme ce pendant alla con -
tre une nation qui rappelle les Andreftes.là ou il prit aucunes des uil¬
les par force,ôc gaigna les autres par amour.De là il paffa au pays des

Cathares,auquel la couftume eftoit que les femmes eftoient bruflees a-
uec leurs marys, quand ilz uenoient à mourir :ôc auoinrefte loyancien

nement elle faitte par les Barbares, à caufe d'une femme qui auoit em-
poifonné fort mary.Alexandre y ayant pris la plus grande ôc la plus for¬
te uille,qui y fuft auec grand peine ôc grand dangerja brufla toute.ôc
en alla affieger une autre, laquelle il fauua pource que les habitans en

fortirent auec rameaux de fupplians,quiluy requirent pardon. Cela

fait il mena fon armée contreles uilles, qui eftoient foubz leroy Sopi-
thes,Iefquelles eftoient toutes riches, ôc fïngulierement bien régies ôc

policees:car toutes chofes y eftoient ordonnées ôc addreffees à l'hon-
ncur,comme au but fupreme : ôc eft la beaulté entre eulx honorée ôc

eftimee l'une des plus honorables qualitez qu'une perfonne fçauroit
auoir.A cefte caufe des que les enfans y uienét à naiftre ilz; fontuifitez,
ôc ceulx qui ont apparence de deuoir une fois deuenir beaux hommes,
ôc forts,ceulx là fontnourrys ôc eleuezdes autres qui ont quelque imper
fedion en leurs corps font tuez,côme ne ualans pas la peine de ks nour¬
rir. Ilz ont femblablement des loix quant aux mariages, qui feconfor-
mét à cela:car ilz n'ont égard quelconque au doire ny àla richelle^ains

regardent
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regarda feulement à la beaukê,ôc belle forme du corps: au moyen de¬
quoy tous ceulx qui habitent en ces uilles là,font ordinairement homes
de belle prefence:mais fur tous les autres le roy Sopithes eftoit beau per¬
fonnage par excellence,ôc grandxar il auoit plus de quatre couldees de
hauk:il fortyt de la uille ou eftoit fon palais.ôc fon feiou r royal,pour ue
nir mettre fa perfonne,ôc fon royaume entre les mains d'Alexandre,le-
quel le luy rendit incontinenttôc pourtât Sopithes feftoya magnifique¬
ment quelques iours durant toute fon armée de bien bon cueur,Ôc don¬
na à Alexandre plufieurs beaux prefens , entre lefquelz il luy offrit cent
chiens beaux,grands,Ôc forts à merueilles,Ôc qui auoient toutes les qua-
litezque Ion fçauroit fouhaitter en telles belles, ôc difoit on qu'ilz fe
mefloient auec les Tigres .Alexandre uoulant par expérience ueoir ôc

congnoiftre leur hardieffe,feit amener en un lieu renfermé tout alen¬
tour un grâd lyon, cotre lequel il feit lafcher deux desjm oindras chiens
qui fuffent en la trouppe : ôc uoyant que le lyon les malmenoit,en feit
lafcher encore deux autres qui desfeirent le lyommaisil entra dedans le
pourpris un Indien auec une efpee,qui couppala cuiflè droitte à l'un de
ces chiens:ce que Alexâdre uoyant f'efcria, ôc accoururét foudain quel¬
ques archers des gardes qui reteindrent la main de l'Indien: mais Sopi¬
thes promeit d'en bailler trois au lieu de celuy là: ôc ce pendât le ueneur
Indien rcprenât la cuyffe du chien , l'acheuade coupper tout oultre len-
temétôcfànsfe hallerde chien le laiffa faire fans iamais cryerny lafcher
fa prife, ains teint toufiours ks dents ferrees,iufques à ce qu'ayât perdu
tout fon fang,il perdit aufli la uie. Enuiron ce mefme temps retourna
Epheftion ayant fubiugué grande partie del'Indie auec Parmee que le,
roy luy auoit baillee,dont il fut grandement loué par Alexâdre des b el¬

les conqueftes qu'il auoit faittes.De là Alexandreîuy mefme entra enla
principaulté de Phegeus, là ou ceulx du pays receurent uouluntiers les .

Macedoniens:ôcPhegeus luy mefme alla au deuant d'Alexandre, auec
force beaux prefens qu'il luy feit . Et apres y auoir efté courtoifemét fe-
ftoyé luy ôc fon armée deux iours, tira oultre iufques à la riuiere Hy-
phafis,laquelle a de largeur peu moins de demye Iieuë,Ôc a fix braffes de
profondeur,ôc fi en eft le cours impetueux,ôc fort malaife à trauerfsr : ôc

ayant entendu du prince Phegeus qu'il falloit paffer douze groflès iour¬
nees par un pays defert,ôc puis apres que Ion arriuoit à une autre riuie¬
re qui fappelle Gages, qui eft large de deux lieuës,ôc plus profonde que
nulle autre riuiere qui fuft en tout le pays de l'Indie,au delà de laquelle
habitoient les Tabrefiens,ôc les Gangarides.defquelz eftoit royXandra-
mes,qui pouuoit mettre en campagne uingt mille hommes de cheual
ôc deux cents mille hommes de pied,deux mille chariotz de guerre,auec
quatre mille Elephans tous armez.Alexandre ne le pouuoit croire, ÔC

feit appeller Porus pour finformerdeluy,ôc fenquerir fil eftoit uray-
Porus luy refpondit que le tout eftoit ueritable:mais au demoura., que
le roy de ces Gangarides eftoit un petit perfonnage,ôc de bien peu de re-

7 & D D D ij l

HISTOIRES DEDIODORE. 1H
regarda feulement à la beaukê,ôc belle forme du corps: au moyen de¬
quoy tous ceulx qui habitent en ces uilles là,font ordinairement homes
de belle prefence:mais fur tous les autres le roy Sopithes eftoit beau per¬
fonnage par excellence,ôc grandxar il auoit plus de quatre couldees de
hauk:il fortyt de la uille ou eftoit fon palais.ôc fon feiou r royal,pour ue
nir mettre fa perfonne,ôc fon royaume entre les mains d'Alexandre,le-
quel le luy rendit incontinenttôc pourtât Sopithes feftoya magnifique¬
ment quelques iours durant toute fon armée de bien bon cueur,Ôc don¬
na à Alexandre plufieurs beaux prefens , entre lefquelz il luy offrit cent
chiens beaux,grands,Ôc forts à merueilles,Ôc qui auoient toutes les qua-
litezque Ion fçauroit fouhaitter en telles belles, ôc difoit on qu'ilz fe
mefloient auec les Tigres .Alexandre uoulant par expérience ueoir ôc

congnoiftre leur hardieffe,feit amener en un lieu renfermé tout alen¬
tour un grâd lyon, cotre lequel il feit lafcher deux desjm oindras chiens
qui fuffent en la trouppe : ôc uoyant que le lyon les malmenoit,en feit
lafcher encore deux autres qui desfeirent le lyommaisil entra dedans le
pourpris un Indien auec une efpee,qui couppala cuiflè droitte à l'un de
ces chiens:ce que Alexâdre uoyant f'efcria, ôc accoururét foudain quel¬
ques archers des gardes qui reteindrent la main de l'Indien: mais Sopi¬
thes promeit d'en bailler trois au lieu de celuy là: ôc ce pendât le ueneur
Indien rcprenât la cuyffe du chien , l'acheuade coupper tout oultre len-
temétôcfànsfe hallerde chien le laiffa faire fans iamais cryerny lafcher
fa prife, ains teint toufiours ks dents ferrees,iufques à ce qu'ayât perdu
tout fon fang,il perdit aufli la uie. Enuiron ce mefme temps retourna
Epheftion ayant fubiugué grande partie del'Indie auec Parmee que le,
roy luy auoit baillee,dont il fut grandement loué par Alexâdre des b el¬

les conqueftes qu'il auoit faittes.De là Alexandreîuy mefme entra enla
principaulté de Phegeus, là ou ceulx du pays receurent uouluntiers les .

Macedoniens:ôcPhegeus luy mefme alla au deuant d'Alexandre, auec
force beaux prefens qu'il luy feit . Et apres y auoir efté courtoifemét fe-
ftoyé luy ôc fon armée deux iours, tira oultre iufques à la riuiere Hy-
phafis,laquelle a de largeur peu moins de demye Iieuë,Ôc a fix braffes de
profondeur,ôc fi en eft le cours impetueux,ôc fort malaife à trauerfsr : ôc

ayant entendu du prince Phegeus qu'il falloit paffer douze groflès iour¬
nees par un pays defert,ôc puis apres que Ion arriuoit à une autre riuie¬
re qui fappelle Gages, qui eft large de deux lieuës,ôc plus profonde que
nulle autre riuiere qui fuft en tout le pays de l'Indie,au delà de laquelle
habitoient les Tabrefiens,ôc les Gangarides.defquelz eftoit royXandra-
mes,qui pouuoit mettre en campagne uingt mille hommes de cheual
ôc deux cents mille hommes de pied,deux mille chariotz de guerre,auec
quatre mille Elephans tous armez.Alexandre ne le pouuoit croire, ÔC

feit appeller Porus pour finformerdeluy,ôc fenquerir fil eftoit uray-
Porus luy refpondit que le tout eftoit ueritable:mais au demoura., que
le roy de ces Gangarides eftoit un petit perfonnage,ôc de bien peu de re-

7 & D D D ij l

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LE DIXSEPTIEME LIVRE DES
putation.comme celuy que Ion eftimoit eftre filz d'un barbier,Iequel
eftoit un fort bel hôme,dont la royne des Gangaridcs futl! amoureufe
qu'elle tua fonmarypourl'efpoufer,Ôcyouura de manière qu'elle feit
tumber le royaume entre fes mains.

Comment Alexandre feit tout Ce qu'il peut pour inciter les .Macédo¬

niens àlefuyureàlaconqueftedes Gangaridcs, ce qu'ilz luy refuzc-
rent:ôc des marques qu'il laifla pour mémoire en Plndiexomment il
conquit le pays des Malliés, ôc en une de leurs uilles faillit à eftre tué.

Chapitre XXI.

Ais Alexandre encore qu'il Ueift bien que l'expeditiô
contre ces Gangarides fut chofe bien malaifee,ne de-
fîfta point neâtmoins d'y uouloir à toute force aller:
ains le confiant en la prouëflè des Macedoniés,Ôc aux
oracles qu'il auoit euz ert fa fâueur,efperoit toufiours
qu'il uiédroit au deffus de tous ces Barbares,pour au¬

tant que là prophetiffe du temple d'Apollo, fauoit appelle inuincible,
ôc que Iupiter Ammon luy auoit promis l'empire de tout le monde:
toutefois uoyant fes foudards laflèz ôc recreuz d'une fi longue guer-
re,attendu qu'il y auoit ia huit ans qu'ilz n'auoient fait autre chofe,que
continuellement porter les trauaux ôcperilz de la guerre,ileftima eftre
neceffâire de les prefcher ôc encourager par bonnes parolles,pour entre¬

prendre encore hardiement ce uoyage: car il eftoit mort beaucoup de
Ces gés,ôc Ci ne uoyoit on point d efperâce de bien toft fortir de ces guer¬

res.Les cheuaux mefmes eftoient fî fouliez du chemin,que plufieurs en
auoient les cornes des piedz toutes ufees: les armes pour la plus parte-»

ftoientdutout rompuesiôc les ueftements qu'ilz auoient apportez de

la Grece, eftoient auflî ia long temps y auoit tous confumez : de ma¬

nière qu'ilz eftoient contraints de loy feruir de draps barbarefques, en

f accommodant des habits des Indiens.D'auantage il feit de cas d'adueil
ture des tempeftes eftranges,qui durerét l'efpace de plus de foixante ôc

dixk>urs,auecfoudres,efcIâirs,ôc tonnoirres continuelz:Ceque uoyant
eftre du tout côtraire à fon entreprife, il*n'auoit plus que un feul moyen
de fatisfaire à fon defir,c'eftoit en gaignant l'amour ôc la bienueuillan-
ce de fes fouldards, à force de leur donner Ôc promettre libéralement: Ci

leur permeit de courir, piller, ôc fourrager le pays des ennemys, qui e-

ftoit plantureux de tous biens. Et pendant que fon armée eftoit apres à

faire prouifion de uiures, il feit affembler les femmes des foudards.ôc les

enfans nez d'icelles, ôc ordonna qu'aux femmes par chafque moysfe-**

roit diftribué du bled autant qu'il en falloit pour leur nourriture, ôc

qu'aux enfans feroit payée la foude ordinaire es bandes mefmes de leurs
pères. Puis quand les fouldards furent retournez du pillage, là ou ilz a-

uoient amaffé une quantité infinie de biens, il ks feit tous aflèmbkr,ôc
leur
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cur prononça une harengue qu'il auoit premeditee,touchanfce uôya~
ge contre les Gangarides: mais uoyant que les Macédoniens n'y uou¬
loient aucunement entédre, il fut côtraint de fe déporter de ceftentre-
prife.Parquoy uoulant ficher ôc planter les bornes de fon uoyage,feit
premièrement ériger douze autefz, en l'honneur des douze principaux
Dieux,de cinquâte couldees:puisfeit faire un deffeing de logis de camp
trois fois aufli capable comme il le falloit pour loger le fîen,ôc feit fai¬
re tout alentour une trenchee de cinquante piedz delarge,Ôc de qua¬
rante piedz de profond,de laquelle il feit reietter la terre au dedans du
camp,dont il en feit un affez gros ôc puiflànt rempartrôc au dedans y
feit baftir les logis des gens de pied fi capables,qu'en chacun y euft place
pour mettre deux paillaffes de cinq coudées de long : ôc pour les gens
de cheual oultre cela,à chacun place pour deux cheuaux,deux fois auflî
grandes que Ion a accoultumé de les faire ordinairement :ôc uoulut
que toutes autres chofes que Ion laifferoit pour mémoire, fuffent ain¬
fi de beaucoup augmentees,ôc plus grandes qu'elles n'ont accoultumé
d'eftre: ce qu'il faifoit en partie pour dreffer un proied de camp Heroi-
que,c'eft à dire qui a quelque chofè plus que humain-.ôc en partie aufli
pour laiffer des marques ôcmonuméts quiàl'aduenirfeiflèntpéferaux
habitans du pays,quefe deuoient auoir efté de grands hommes,Ôcqui
auoient les forces de corps merueilleufes. Cela fait il fen retourna auec
toute fon armee,par le mefme chemin qu'il eftoit' uenu,uers la riuiere
de Acel!ne:ôc là trouuant des uaiflèaux ia tous faits , auec d'autres qu'il
feit encore faire,il les feit tous equipper pour faire uoile.Et enuiron ce

mefme temps luy uindrent de laGrece,tant de fes alliez que de ceulx
qu'il payoit àfafoude,plus de trente mille combattans à pied,ôcbien
fix mille hommes de cheuahôc luy apporta Ion de beaux harnois tous
complets affez pour armer uingt ôccinq mille hommes de pied,ôc de
drogues à compofer médecines iufques à la quantité de bien fix mille
liurespefanf.ee qu'il donna.ôcdiftribua tout entre fes gens de guerre:
puis quand fon equippage de fes uaiffeaux fut en ordre pourfembar-
quer, qui furent bien iufques au nombre de deux cents uoiles, ôc d'au¬
tres barques ÔC allèges iufques à bien près de huit cents. Auant que par¬
tir il dénomma les deux uilles Qu'ilauoit bafties au pays de l'lndie,au
long de la riuiere d'Inde, la première Nicee.ceftà direuidoirc,pource
qu'il auoit conquis le pays par armes:ôc l'autre au lieu ou il auoit def-
fait Porus en battaille, il uoulut qu'elle fuft nommée Bucepllale,du
nom de fon cheual,qui mourut en cefte battaille contre Porus:puis cela
faitilfembarquaauec Ces plus familiers amys,ôc femeit à nauiger aual
la riuiere,uers l'Oceân meridional,ayant ce pendant la plus part de fon
armee,qui marchoit par terre le long de la riuiere,foubz la conduitte de
Craterus ôc de Epheftion, iufques à ce qu'ilz arriuerent aux conflans
oufaffemblentles deux riuieresd'AcefineôcMeHydafpesJàou il em¬

barqua fes gens pour aller contre des peuples qui fappellent Ibes,lef-
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LE n T Y SEP TIEME LIVRE DES
quelz on dit eftre defcenduz de ceulx qui auec Hercules allèrent aflîe-
ger la roche de Aorne,ôc ne Payans fceu prendre,furent illec logez par
Hercules.Ayant doneques Alexandre planté fon camp deuant la prin¬
cipale uille qu'ilz euffent, les premiers hommes de ceulx dededans en
forrirent,qui uindrent parler à Alexandre, renouuelans la mémoire de

la parenté qu'ilz auoient auec les Grecs, ôc promeirent qu'ilz feroient
uouluntiers ce que Alexandre leur commanderait : ôc quant ôc quant
luy offrirent de beaux ôc riches prefens . Alexandre receuant en bon¬
ne part la demonflration de leur bienueuillance,ôc ayant déclaré qu'il
uouloit que leurs uilles demouraffent franches ôc deliures de toutes
charges,il paffa oultre es terres des nations prochaines,ôc trouua les A-
galaffiens en armes,iufques au nombre de quarante mille combattans à

pied,ôc trais mille cheuaux:!! leur dôna la battaille,en laquelle il en oc-
cit la plus grande partie,ôc ceulx qui en peurét efchapper fen fouyrent
es uilles prochaines,ou il les pourfuyuit,ôc les prit à force.il y en eut une
entre les autres fort grade, en laqu elle il fe retira bié uingt mille homes,
laquelle il forcea auflhmais les Indiens uoyâs leurs murailles prifes,for-
tifierent ôc remparerent les entrées des rues,ôc combattirent encore cou
rageufement de dedans les maifons,de manière qu'il y demoura grand
nombre des Macedoniés:dequoy Alexandre eftant irrité, y feit mettre
le feu,dont la uille fut entièrement bruflee,ôclaplus grand part des ha¬

bitans auec,excepte trois mille.quifefauuerét dedans le chafteau,ôcpuis
demandèrent mercy à Alexâdre,qui leur pardonna.Cela fait il remonta
de recheffur fes uaiffeaux,ôc defeédit auaî la riuiere iufques aux confias
des deux fufdittes riuieres,ôc de l'Inde,là ou uenans ces groffes riuieres à

fe entrechocquer ôc heurter uiolcntement,il f y fait plufieurs tourbillôs
d'eauxjlefquelz faifoient tournoyer les uaiffeaux, ôc en tournoyant les

tiraient à fond:car le cours de Peau eftoit fî uiolent ôc f! impetueux,qu'il
maiflrifoit Part des mariniers,ôc Iesemportoit malgréeulx,tellement
qu'il y eut deux longs uaiffeaux qui y furet noyez,ôc des petits batteaux
plufieurs furet iettez ça ôc là cotre la terre.La capitaineflè mefme Ce trou
ua près un fault d'eau fort grand,de manière qu'Alexandre mefme qui
eftoit dedans fut en extrême danger de fa uie:car uoyant la mort prefen
te Ôc certaine deuant Ces yeux,il defpouilla foudainernent fa robbe pour
tafeher à fe fauuer à nage tout nud,le mieulx qu'il pourroit.Ses amys na

geoiét autour de luy pour le receuoir,l! d'aduéture la nauire ou il eftoit
uenoit à ferenuerfer ou rompre: tout le monde eftoit en grand trouble
ôc grand effroy dedans cefte nauire,ôc y faifoiét les homes tout ce qu'ilz
pouuoiét-.mais le cours dc Peau eftoit fi roide ôc fî impétueux, qu'il fur-
montoit tout effort qu'ilz faifoient,ôc toute inuention dont ilz fe pou¬

uoient aduifer:à la fin toutefois auec toute la peine du mode, Alexâdre
ôc fes uaiflèaux furet portez à terre. Et par ce moyen ellât efchappé fort
eftrangemët,fi toft qu'il fut en terre il facrifia aux Dieux, pour leur ren-

^^ra^ecequ'ilz Pauoient tiré à fauueté hors d'un fi grâd péril, en fe

glorifiant

LE n T Y SEP TIEME LIVRE DES
quelz on dit eftre defcenduz de ceulx qui auec Hercules allèrent aflîe-
ger la roche de Aorne,ôc ne Payans fceu prendre,furent illec logez par
Hercules.Ayant doneques Alexandre planté fon camp deuant la prin¬
cipale uille qu'ilz euffent, les premiers hommes de ceulx dededans en
forrirent,qui uindrent parler à Alexandre, renouuelans la mémoire de

la parenté qu'ilz auoient auec les Grecs, ôc promeirent qu'ilz feroient
uouluntiers ce que Alexandre leur commanderait : ôc quant ôc quant
luy offrirent de beaux ôc riches prefens . Alexandre receuant en bon¬
ne part la demonflration de leur bienueuillance,ôc ayant déclaré qu'il
uouloit que leurs uilles demouraffent franches ôc deliures de toutes
charges,il paffa oultre es terres des nations prochaines,ôc trouua les A-
galaffiens en armes,iufques au nombre de quarante mille combattans à

pied,ôc trais mille cheuaux:!! leur dôna la battaille,en laquelle il en oc-
cit la plus grande partie,ôc ceulx qui en peurét efchapper fen fouyrent
es uilles prochaines,ou il les pourfuyuit,ôc les prit à force.il y en eut une
entre les autres fort grade, en laqu elle il fe retira bié uingt mille homes,
laquelle il forcea auflhmais les Indiens uoyâs leurs murailles prifes,for-
tifierent ôc remparerent les entrées des rues,ôc combattirent encore cou
rageufement de dedans les maifons,de manière qu'il y demoura grand
nombre des Macedoniés:dequoy Alexandre eftant irrité, y feit mettre
le feu,dont la uille fut entièrement bruflee,ôclaplus grand part des ha¬

bitans auec,excepte trois mille.quifefauuerét dedans le chafteau,ôcpuis
demandèrent mercy à Alexâdre,qui leur pardonna.Cela fait il remonta
de recheffur fes uaiffeaux,ôc defeédit auaî la riuiere iufques aux confias
des deux fufdittes riuieres,ôc de l'Inde,là ou uenans ces groffes riuieres à

fe entrechocquer ôc heurter uiolcntement,il f y fait plufieurs tourbillôs
d'eauxjlefquelz faifoient tournoyer les uaiffeaux, ôc en tournoyant les

tiraient à fond:car le cours de Peau eftoit fî uiolent ôc f! impetueux,qu'il
maiflrifoit Part des mariniers,ôc Iesemportoit malgréeulx,tellement
qu'il y eut deux longs uaiffeaux qui y furet noyez,ôc des petits batteaux
plufieurs furet iettez ça ôc là cotre la terre.La capitaineflè mefme Ce trou
ua près un fault d'eau fort grand,de manière qu'Alexandre mefme qui
eftoit dedans fut en extrême danger de fa uie:car uoyant la mort prefen
te Ôc certaine deuant Ces yeux,il defpouilla foudainernent fa robbe pour
tafeher à fe fauuer à nage tout nud,le mieulx qu'il pourroit.Ses amys na
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^^ra^ecequ'ilz Pauoient tiré à fauueté hors d'un fi grâd péril, en fe

glorifiant
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glorifiant d'auoir combattu contre la riuiere, ne plus ne moins que fei
Achilles deuantTroye.Au partir de là,il mena fon armée cotre une na¬

tion qui fappelle les Malliens,laquelle nation eftoit fort abondante en
multitude de peuple ôc fort belliqueufe,ôc trouua qu'ilz feftoiét affem¬
blez en armes plus de quatre uingts mille hommes depied, Ôc dix mille
cheuaux, auec bien neufcents chariots de guerre: car auant Parriuee de
Alexâdre ilzfaifoientguerrelesuns auxautres:mais quandilzle fenti-
rent'approcher, ilz fe ioignirét enfemble, ôc fe rallièrent les uns auec les
autres,moyénant dix mille mariages qu'ilz feirent entre eulx, en prenât
ôc donnât autant de filles en mariage,pour affeurer leur paix ôc appoin-
tement par autant d'alliances: toutefois ilz ne defcendirent pas tous en
battaille enfemble, mais uindrent de rechefen diffention ks uns cotre
ks au tres,pour la preeminéce de marcher les premiers,à raifon dequoy
ilz fe retirèrent aux plus prochaines uilles.Et Alexâdre approchant fon
armée de la premiere,de_iberoit à fon arriuee luy faire incontin et don¬
ner l'affauk:mais il uint à luy un de ceulx qui font profeflion de prédire
les chofes à aduenir par Pinterpretatiô des fignes celeftes:Ôc auoit ce de¬
uin nom Demophon, qui luy dit,filfe mettoit à aflaillir cefte uille là,
qu'il tu mberoit en grâd péril de fa uie par un coup qu'il y receuroit:Ôc
pour cefte caufe admoneftoit ôc prioit Alexandre de paffer oultre,ôc ne
f y arrefter point,ains tourner fon entédemét à quelque autre entrepri-
fe.Mais nonobftant l'aduertiffement de ce deuin,il ordonna Paffault, ôc

y marcha luy mefme le premier, pour tafcher à l'emporter de force :Ôc

pource que Ces engins de batterie eftoiét demourez: derriere,il fut le pre¬
mier à rompre une faulfe porte, par laquelle il entra dedans la uille,ôc y
tua plufieurs des ennemys qui fe prefenterét au deuant de luy : Ôc chaflà
le demourant iufques dedans le chafteau .Et pendât que les Macedoniés
f amufoient à battre les murailles,il prit luy mefme une efchelle, ôc l'ap¬
puya contre les murailles du chafteau,par laquelle il monta contremôt
en fe couurant de fon efcu fî habillemét,qu'il fut deffus la muraille auât
que ceulx de dedâs faduifaffent de l'en garder. Et quâd ilz le ueirent fur
la muraille,ilz en furent fi ellonnez qu'ilz ne Pozerent aller affronter de
près à coups de maimmais de loing luy tirerét tât de coups de trait,qu'il
n'y pouuoit reparer . Adonc lêls Macedoniés uoyans le danger ou eftoit
leur Roy,apporterent foudain d'autres efchelles,fur lefquelles il fe ietta
tant de monde à la foulle pour monter,qu'elles rompirent,ôc tumberét
par terre t.ous ceulx qui eftoient dcffus.Parquoy Alexandre fe uoyât de-
ftitué de tout fecours, prit la hardieflè de faire une chofe eftrâge,ôc bien
digne délire mife par memoire.ll penfa que de fe retirer deuers les fiens
au dehors, feroit chofe indigne de fes glorieux faits :^ôc faulta tout arme
qu'il eftoit de deffus la muraille au dedans du chafteau . Les Indiens ac¬

coururent incontinent cÔtreluy,Ôc luy foufteint leur effort fans fefto-
ner de rien,fe couurant du cofté droit d'un arbre, lequel de bonne adue-
ture eftoit creu tout cotre la muraille:car du cofté gauche la muraille le
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LE DIXSEPTIEME LIVRE DÉS
defendoit affez: fi farrefta ôc fe prefenta là auec un courage digne de

Roy qui auoit ia fait tant de beaux exploits, ôc qui uouloit que Pyffuë

de fa uie fuft encore le plus glorieux de fes faits:!! receut plufieurs coups
furfonarmet,ôcplufieursfurfonefcu:maisàla fin il y eut un coup de

traid qui l'aflèna au deflbubz de la mamelle, duquel coup il perdit tant
de fang,que les iambes luy en commencèrent à flefehir, ôc tumba fur le
genouil.Pïndien qui luy auoit tiré ce coup, péfant que ce fut fait deluy,
f'en approcha: mais Alexandre luy donna un tel coup de pointe dedans

ks flancs,que l'Indien en tumba roide mort à fes piedz : Ôc prenant une

branche l'arbre qu'il auoitàcoftépourfaideràreleuer,quandilfutfur
Ces piedz,il desfia encore le plus hardy des Indiens à uenir combattre de

près cotre luy.Mais en ces entrefaittes Peuceftes l'un de fes efcuyers,auec
une autre efchelle monta fur la muraille,ôc fut le premier qui uint au fe¬

cours du Roy:ôc apres luy plufieurs autres yfuruindrent aufli, lefquelz
effrayèrent tellement les Indiens,qu'ilz les feirét retirer : ôc en ce faifant
fauuerét la uie à Alexandre.Et ayans pris la uille d'affauk,en meirét tous
les habitans à l'efpee, Ôcemplirét toute la uille de morts.pourle maka-
len t qu'ilz eurent de ce que le Roy y auoit efté fi fort blecé.Alexâdre de¬

moura plufieurs iours à fefairepenfer auant qu'il peuft eftre guary:au
moyen dequoy le bruit eftant couru par tout qu'il eftoit mort de celle
bleceure, les Grecs qu'il auoit logez es prouinces Badriaine ôc Sogdiai-
ne eftans de longue main mal contens dc ce qu'il ks contraignoit de de¬

mourer entre les Barbares, fcfoubleuerent contre les Macédoniens, ôc

faffemblerent iufques aunombrede trois mille combattans, pour fen
retourner en leur pays,en laquelle retraitte ayans beaucoup enduré,en-
core à la fin furent ilz tous taillez en pièces par les Macédoniens depuis
la mort d'Alexandre.

Comment Coragus Macédonien ôc Dioxippus Athénien combattirét
tefte à tefte,ôc côment Dioxippus uaincueurfe tua depuis follemét
luy mefme:commentAlexandre conquit les Brachmanes:Ôc côment
il eut en uifion la nuid côgnoiffance d'une herbe,dont il guarit ceulx
déffes gens qui eftoiét blecez de ferremés enuenimez. Chap .XXII.

'Ais pour lhors Alexandre eftant guaryde fa playe,apres
1 auoir facrifié aux Dieux pour les remereyer du recouure-
^ment de fa fanté.feit de grands fellins à Ces amys: en Pun

defquelz il aduint un cas fîngulierôc digne de mémoire.
> Car il y eut un Macédonien nommé Coragus,hômefort

&robufte de fa perfonne.ôc qui en plufieurs lieux auoit donné mainte
preuuedefa hardyeflè: ceftuy ayât efté conuié au fellin auec les au très,

quandleuinluyeutunpeuefchauffélatefte.desfiaau combat d'hom¬
me à homme Dioxippus Athenien,uaillant champion auflî, qui auoit
emportéPhonneur en plufieurs ieux dcpris,ôc plufieurs tournoys de la
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HISTOIRES DE JDIÔDORÈ. ,97
Grece:plufieurs des aiîiftans.côme Ion peult penfer, teindrent la main à

ce que ce combat uint à effedxar Dioxippus Paccepta:ôc le Roy afligna
le iour auquel ilfe feroit: fy faffembla un monde innumerabie pour
ueoir ce paflètemps. Les Macédoniens Ôc Alexâdre mefme fauorifoiét
Coragus,pource qu'il eftoit de leurnation: ôcles Grecs à Poppofite fai¬
foient tout le port qu ilz pouuoient à Dioxippus.Quand le iour de Paf-
fignation futefcheu, les deux châpionsfé tirèrent auant en place pour
combattre : le Macedonié.tout armé de belles ôc riches armes:ôc l'Athé¬
nien tout nud,lè corps oingt d'huile, ayant feulemét un petit chappeau
fur fa tefte . C'eftoit une couple des plus beaux homes ôc meilleurs châ-
pions que lô euft fceu choyfîr,tât pour la force de leurs corps,que pour
la grandeur deleurs courages, de manière qu'il fembloit proprement
auxaflîftans,qu'ilz uoyoient deux Dieux defcendre en combat l'un co¬
tre l'autre : car le Macédonien pour la carreure de fa taille,ôc pour la be¬

aulté de fes armes caufant grand efbahyffemét aux regardans,fembloit
naturellement le Dieu Mars:ôc Dioxippus eftât homme noué,difpos,ôc
addroit à toute forte d'efcrirne , fembloit à ueoir un Hercules , mefme¬
ment à caufe de la maffue qu'il portoit pour fon ballon. Quand ilz uin-
drët à f approcher Pun de l'autre, le Macédonien le premier lancea cotre
fonaduerfaire d'affez près une iaueline, Pàutre ne feit que fedeftourner
un petit, tellemét que le coup ne Paffena point.Et adonc le Macédonien
tenant une picque de Macédoine au poing,faddreffa à l'Athénien pour
luy en donnenmais quand il fut près de le chocquer,l'Athenien ramena
uncoupdefamaffue,dôtilluyfracaffafapicque,ôc l'enuoya en efclats.
Ainfi feuoyât le Macédonien deftitué de ces deux baftons,meit la main
àl'efpee:mais ainfi côme il la uouloit defgainner, l'Athénien faulta fur
luy,ôcluy faify t la main droitte, dot il uouloit tirer fon efpee auec la fie¬
ne gauche:ôc de fa droitte le poulfa l! rudement, en luy donnant quant
ôc quant le croc de la iambe,qu'il le porta par terre les piedz contremôt:
Ôc ne fut pas plus toft tumbé,qu'il luy meit encore le pied fur la gorge:
ôc haulfant la maffue fe prit à regarder les aflîftans,quï fefcrierent pour
auoir ueu une chofe fî ellrâge,ôc une 11 merueilleufe hardyeffe ôc affeurâ
ce d'hôme.Le Roy uoulut qu'il luy fauuaftla uie : ôc rampant l'elbàtte-
ment du fpedacle,fe retira en f! châbre fort defplaifant d'auoir ueu de¬

uant fes yeUx uaincre le Macedonié. Dioxippus le laiffa releuer fans luy
faire mal aucumôc ayant gaigné une trefglorieufe uidoire, en fut cou¬
ronné par,tous ceulx de fa langue,côme ayât acquis une gloire cômune
à toute la Grece:mais la fortune ne le laiffa pas lôguemët iouyr de l'hô¬
neur de fa uidoire-.car oneques depuis le Roy ne luy uoulut biemôc les
mignons d'Alexandre, ôc généralement tous ceulx de la court porterét
enuie à fa uertu, tant qu'à la fin ilz corrompirét fon ualet, ôc feirent en¬

uers luy defortequ'ilfelaiffaconduire à mettre deflbubz le cheuet de
fon maiftre la nuid, ainfi côme il dormoit, un pot d'or:puis au premier
feftinquifefeitapreslechargerét de larcin, difans qiô auoit trouue en
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uant fes yeUx uaincre le Macedonié. Dioxippus le laiffa releuer fans luy
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fon logis ce pot qu'il auoit defrobé,pour luy maculer l'hôneur ôc la gloî
re qu'il auoit acquife par fa uertu :ôc luy uoyât que tous les Macedoniés
eftoiét ainfi bâdez encôtre luy, Ce retira en fon logis,là ou il efcriuit une
lettre à Alexandre,luy dônant à entédre la malice que Ion luy auoit fup
pofeemefchâment pour le uouloir deshonorer,ôc la bailla à quelqu'un
de fes amys pour la porter au Roy,mais ce pendant il fe tua luy mefme:
ayant follement entrepris le combat, ôc plus follemét encore feftat tué
luy mefme. A l'occafion dequoy plufieurs reprenâs fa folle temerité,fei-
rent comme un prouerbe de luy.difans qu'il fait mauuais auoir tant de

force de corps,ôc f! peu d entendement: toutefois Alexâdre ayant leu fa
lettre,fut bien marry ôc defplaifant de fa mort,ôc regretta par plufieurs
fois fa uaillâce, fouhaittât apres Pauoir perdu,ce dont'ilne feftoit point
feruy quand il Pauoit eu à cômandement:ôc côgnoiffant la ualeur de ce

perfonnage lhors qu'il n'en eftoit plus temps,par la mefchâceté de ceulx
qui Pauoient faulfement calumnié.Mais Alexâdre cômanda au refte de

fô armée de le fuyure par terre cofte à cofte de fes uaiffeaùx,au pris qu'il
deualeroitparlariuiere:ôcremôtaencorefurfesnauires,tirâtuersIamer
Oceane,tant qu'il arriua au pays d'une nation Indiene,qui fappelleles
Sambaftes.lefquelz en nôbre d'hommes ny en hardieflè ne cèdent à au¬

tre peuple quel qu'il foit en Indie,ôc habitent en uilles franches,ou l'au¬

thorité fouueraine du gouuernement eft entre les mains du peuple.Ces
peuples entendans la uenuë des Macedoniens,affemblerét une armée de

foixante mille homes de pied,ôc de fix mille cheuaux,auec cinq céts cha
riots de guerre: mais quâd ilz ueirent la flotte des uaiffeaux d'Alexâdre,
que leur eftoit chofe nouuelle,auec ce qu'ilz redoubtoient les forces des

Macedoniës,dont ilz auoiét ia tant ouy parler: ôcaulïi que les plus uieux
d'entre eulx furent d'aduis,qu'ilz ne deuoiét point côbattre: ilz enuoye¬
rent cinquante des plus uenerables uieillards qu'ilz euffent uers Alexâ-
dre.Ie prier de les uouloir traitter humainemét . Le Roy les loua,ôc leur
ottroya la paix:à raifon dequoy il fut par eulx honoré de riches prefens,
ôc reueré côme un Demydieu. Apres ceulx làil fubiuga d'autres peuples
habitans fur l'une ôc l'autre riue du fleuue, lefquelz fappellent Sodres ôc

Malfamés: ôc en ce pays là fonda une uille fur la riuiere,qu'il appellaAie
xâdrie,ou il logea dix mille habitas . De la il entra dedâs le pays d'un roy
appelle Muficanus.lequel il feit mourir, ôc conquit à force fon pays : ôc

confequément entra fur les terres de Porticanus un autre prince,là ou à

fon ariueeil prit deux uilles d'affauk,qu'il abandonna à piller À Ces géts,
ôc puis les feit brufler.Et pourfuyuât ce prince Porticanus qui fen eftoit
fouy dedans une fiene place fotte,il prit la place par force,ôc y fut le fei¬

gneur mefme tué àl'aflauk,ôc toutes fes uilles entièrement .rafees ôc de-
ftruittesxe qui feit grade terreur à tous les uoifins. Et en pourfuyuât Ces

côqueftes,il courut auflî ôc pilla le pays du roySâbris,là ou il raza la plus
part des uilles:Ôcy paffa à l'efpee plus de quatreuingts mille des Barbares.

ï ainfi fut traittee la nation des Brachmanes.Les autres uindren t requérir
pardon
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pardon à Alexâdre, lequel ayant ckàftieléTprincipàux a_fù7i"__ëlëïïF
felônie,pardôna au demourânMais le roy Sâbris fen eftât fouy auec tré-
te Elephans delà la riuiere d'Inde, fe fauua la dernière uille de ces Brach-
manes,laquelle fappelloitHarmate,fe côfiât en la prouëflè de fes homes,-
ôcen la force de fon afliette,uoulut faire tefte à Alexandre.lequel enuoya
deuât courir quelque petit nôbre de Ces ges, pour faire fortir ceulx de 1

mlq
Uoyâs qu'ilz eftoiét f! peu,en feirét peu de côpte,ôc meirét des leurs trois
mille homes feulemét pour les aller chaffer. Les Macedoniés feirét fem-.
blât d'auoir peur,Ôcfemeirétàfouyr:lesBarbaresIesfuyuirét:ôc Alexâ¬
dre qui les attédoit près de là en embufche.failli t fur eulx,ôc leur dôna la
battaille 11 uifuemét, q tous y furet tuez fur le châp: ks autres furet tous
pris prifonniers.Mais ceulx du cofté des Macédoniens qui y furent ble-
cez,furent en trefgrâd dâger de leurs uies.pource que le fer des Barbares
eftoit enueniméjfur la fiâce dequoy les Barbares auoient pris la hardief-
fe de uenir à la battaille . Le uenim eftoit fait de quelques ferpéts que ces

Barbares prerto_ét,ôc les mettoiét tous morts fecher au Soleil: la chaleur
duquel en faifoit fortir unefuëur:ôc parmy celle fueur fortoit auflî le ue
nim du ferpét,leqiiel eftoit fi uiolent,q l'home blecé du ferremét qui en
fuft enuenimé,perdoit incôtinent tout fentiménôc tâtoft apres uenoit à

fèntirdetrefanguoiffeufes douleurs,auec retradion de nerfs ôc tréble-
méts de toute fa perfonneda chair en deuenoit noire ôcplumbee, ôc luy
prenoit un tréblement de tous les membres,ôc par uomiflèments rédoit
grade quâtité de cholere-.oukre tout cela il fortoit de la playe une efcu-
me noire,ôc f'y engédroit une putrefadion,laquelle fi toft qu'elle eftoit
formée, courait incôtinét gaigner les nobles parties du corps,ôc faifoit
ainfi mourir le patiét en grand martyre:ôc auffi bien en mouroïét ceulx
qui n'auoiét qu'une légère efgratigneure,côme ceulx qui auoiét efté bié
fort blecez.Et quât aux autres qui en mouroiét.il n'en faifoit pas fi grâd
mal au Roy:mais il eftoit extrêmement dolent de Ptolemçus,qui depuis
fi mort a efté Roy,ôc pour lhors eftoit Pun de Ces plus fauorits. Si aduint
lhors un cas fort rare ôc digne dé grand merueille,de manière q plufieurs
le réfèrent à une expreffepreuoyâce des Dieux.Ceftuy Ptolemçus eftoit
aymé Ôc bien uoulu de tout le môde,tant pour fa uaillâce que pour fa li¬
béralité ôc beneficence enuers tous:aufli fut il fecouru à fon befoing mi-
raculeufement.Le roy Alexâdre en donnât eut une uifion,en laquelle ii
luyfembla ueoir un dragô qui tenoit en fa bouche une herbe, de laqUe
il 1 uy enfeignoit la uertu,ôc le lieu ou elle croiffoit. Alexandre f'efueillat
là deffus, alla incontinét chercher cefte herbe: ôc l'ayant trou uee, la pilla
ôc en emplaftra tout le corps de Ptolemçus,ôcluy en dôna du ius a boire,
ce qui dedas peu de iours le rendit fain Ôc net :1e remède eftant ainfi ei-
prouué,les autres malades qui en furent auflî medicine^j^anre^tous^^
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' LE DIXSEPTIEME LIVRE DES
Comment Alexâdre pénétra iufques à l'Océan Indique, & de là fen re¬

tourna arrière uers Babylône: ôc côment il feit plufieurs grades con-
queftes par le chemin, ôcles rapports que luy feirét ceulx qu'il auoit
enuoyez pour defcouurir les colles de l'Océan. Chap. .XXIII.

Artant de là Alexâdre uoulut aller mettre le fiege de¬

uant la uille des Armateliés,qui eftoit grade ôc forte:
mais ceulx de la uille fortirent auec rameaux de fup-
pliants,ôc fe rendirét à fa mercy. Alexâdre leur remeit
fa punitiomôc de là il pénétra iufques en la mer Ocea
ne,auec fes plus familiers amys:ôc illec trouuant deux

ifles.y feit de fumptueux ôc magnifiques facrifices aux Dieux,ôc en efpâ-

dant du uin,côme Ion a accoultumé d'en offrir aux Dieux es facrificesùl
ietta quât ôc quât au fond de la mer plufieurs beaux uafes d'or, ôc feit au
lieu mefme dreffer de grâds autelz à la DeeffeThetis Ôc à l'Oceamôc lhors
eltima auoir mis fin dernière à toute fon entreprife . Parquoy au partir
de là çômença à retourner en arrière contremontle fleuue,tant qu'il ar¬

riua à une fort noble cité nômee Hyale , laquelle eft régie ôc gouuernee
ne plus ne moins que celle de Sparte : car il y a deux familles, defquelles
les Roys font toufiours par fucceflion de pere enfilz,ôcontlafuperin-
tédécedes affaires de la guerre:ôcau demourât y a un côfeil de Sénateurs

qui ont toute l'authorité du gouuernemér.là feit Alexâdre brufler ceulx
de Ces uaiffeaux qui feftoiét gaftez ou empirez en fon uoyage:ôc bailla le
demourât àNearchus, ôcàqlquesautresde Ces familiers,leurenioignât
qu'ilz fen allaitent par la riuiere d'Inde iufques dedans l'Oceamôc que là
apres auoir bien uifité toute la cofte, ilz le uinfent rétro uuer par la bou¬

che du fleuue Euphrates. Et au refte Ce mettât luy auec fon armée en che

min par terre, trauerfa un fort grâd pays,forçant toufiours ceulx qui ne
luy uouloiét obeyr,ôc traittât humainemét ceulx qui fe foubmettoiët à

luy.Si côquit les Abrites,ôc tout le pays de la Cedrofie fans peine ny dâ¬

ger quelcôque : ôc palla puis apres grands pays de deferts, ou il n'y auoit
nulles eaux,tât qu'il arriua aux côfins de la Neoteride: là ou il diuifa fon
arnîee en trois,ôc en dôna la première partie à conduire à Ptolemçus, la
fecôdeàLeonnatusxommandant à Ptolemçus qu'il allait pillât tout le

pays maritime,ôc à Leônatus les pays reculez ôc efloingnez de la mer: ôc

luy prit à courir ôc piller entre deux,le pays de la montagne . Ainfi eftat
tout en un mefme temps un fi grand pays gafté,tout y fut pjein de feu,
de fang ôc de pillage, de manière qu'en peu de téps les foudards y furent
tous chargez de butin, ôc y eut plufieurs millions d'homes mortsxe qui
effraya tellemét toutes les nations finitimes. qu'elles enuoyerét incon¬
tinent toutes deuers Alexandre,qui uoulut fonder encore une uille fur
le riuage de la menayant trouue la cômodité d'un port bien feur ôc d'u¬

ne aflîette de uille fort à propos-.fi y baftit une uille,qu'il appellaAiexâ-
drie.ôc entrant dedans le pays des Neorites par les pas des montagnes.le

rengea
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rangea incontinent tout entieremét foubz fon obeiffance . Ces Neorites
font en toutes chofes prefques femblabks aux Indiës , au refte dune cho
fe qui eft fort diuerfe ôc prefque incroyabIe:car quâd il meurt quelqu'un
d'entre eulx,Ies parents en prenët le corps,ôc l'emportent dedans les boys
du pays,eftans tous nudz,Ôc portas feulement des lances auec eulx : quâd
ilz font là ilz attachent Ôc lient le corps à quelques arbres,ôc luy oftét Ces

ueftements ôc tout ce qu'il a fur luy, ôc le laiffent là pour eftrë deuoré par
les belles fauuages, puis departétles habillements Ôc ioyaux du trelpaffé
entre eulx,facrifient aux Demydieux du pays, ôc feftoient leurs paréts ôc

amys.De là Alexandre entra en la prouince de la Cedrofie , tenât fon che
min le long de la marine , tant qu'il arriua au pays d'une nation brutale,
farouche ôc fauuage:car les habitans y laiffent croiftre leurs ongles ôc

leurs cheueux iufques à leur uieilleffe,ôc y font leurs cheueux,ôc leur poil
tous ars Ôc brûliez par la chaleur du Soleil,ôc eulx ueftuz de peaux des bè
ftes fauuages ôc mangent la chair des balenes Ôc autres monftres marins,
que la tourmente de la mer iette enleur cofte , ôc en baftyffent leurs mai¬
fons: uray eft qu'ilz font bien les parais de maffonnerie: mais les com¬
bles ôc les toids font faits des os ôc colles de balenes dont ilzfe feruét au
lieu de cheurons ôcde foliueaux,qui font quelques fois lôgs de dixhuyt
cou'dees , ôc au lieu de tuile les couurant puis après d'efcailles de poifi»
fons.Alexandre trauerfa le pays de cefte Barbare nation auec grande pei
ne pour la neceflité de uiures : mais il entra en un autre encore plus dè-
fèrt ôc plus fteril,comme celuy auquel il n'y auoit chofe quelconque qui
peuft feruir au uiure de l'homme, de manière que plufieurs de fes gens y
moururét de la faim,ôc tout le refte de fô armée en fut en grâd defefpoir,*
dont luy mefme fentit un griefdefplaifir en fon cueur,ôc en fut en grand
foucy:car bien luy fembloit il que c'eftoit chofe trop dure ôc trop mifera¬
ble que ceulx qui auoient furmonté tout le monde par leur uertu ôc par
armes, fuffent uenuz mourir honreufement de malefaim en un pays de-
fert.ouilz auoiét difette de toutes chofes:!! depefcha incontinét les plus
difpos hommes qu'il euft en fon oft Ôc les pluslegers, pour aller en la pro
uince Parthiene,Drangine,Ariene, ôc es autres pays adiacents ôc uoyfîns
du défendeur ordonnant qu'à toute diligence ilz amenaffent fur lafran
tiere de la Carmanie des dromaJaires,cheuaux,ôc autres belles de uoytu--
rc,chargees de bledz ôc de tous uiures.Ces meffagers ayans promptemét
fait le chemin,ôc porté ces nouuelles aux gouuerneurs de ces prouinces,*
feirent foudainernent apporter grande quantité de tous uiures aux lieux
qui leur auoient elle defignez:mais auant qu'ilz peuffent arri uer.Alexan
dre perdit beaucoup de fes gens,qui moururent à faulte de mangenenco
re ainfi qu'ilz paffoient leur chemin,quelques gens de montagnefe uin¬
drent au defprouueu ietter fur ceulx que conduyfoit Leonnatus.ôcen
ayant tué un bon nombre fen refouyrent en leurs montagnes . Finable¬
ment il feit tant qu'il fortit hors de ce paysdefert ôc arriua eiipaysna-
bité,ou ii trouua abondance de tous biens,ôc y feiourna fept iours pour
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LE DIXSEPTIEME LIVRE DES
refaire fes gens,puis fe remeit en chemin,ayant fait accouftrer toute fon
armée pôpeufemenf, comme fil euft uoulu folennifer une fefte de Bac

chus auec feftinsôc bancquets par tout le chemin : mais neantmoins e-

ftât aduerty que plufieurs de fes lieutenâs Ôc gouuerneurs de prouinces,
abufans oukrageufement de l'authorité qu'il leur auoit donnée, auoient
fait beaucoup de mefchancetez, il en chaftia plufieurs: ce qui feit que les

[autres qui fe fentoient auflî coulpabks de grandes extortions ôc uio-
lences qu'ilz auoient commifes en fon abfence, eurent peur : Ôc mefme

quelques uns fe trouuans bon nombre de gens de guerre à leur foude, fe

rebellèrent contre luydes autres ayâs fait bonne prouifion d'argent fen-
fouyrent:dequoy Alexandre eftant informé efcriuit à tous fes lieutenâs
ôc gouuerneurs de pays en Afie, qu'incontinent apres fes lettres leuës ilz
euffent à caffer tous les gens de guerre qu'ilz auoient autour d'eulx.Or e-

ftoit il en ce temps là en une uille maritime nommée Salinunte , là ou il
faifoit iouer des ieux , ôc reciter des comédies : ôc ainfi comme il eftoit
dedans le théâtre à ueoir l'esbattement , arriuerent ceulx qu'il auoit en¬

uoyez pour uifiter les colles de l'Océan , lefquelz fen allèrent tout droit
:au théâtre, ou ilz faluerent Alexandre , Ôc luy racompterent au long
ce qu'ilz auoient ueu Ôc trouue. Les Macédoniens furent trefioyeux du
retour de leurs gens, ôc le tefmoignerent auec grands battements de

mains, de manière que tout le théâtre futremply d'une fî grande ref-
iouyffance qu'il n'eft poflîble de plus. Ceulx qui eftoient retournez de ce

uoyage leur racomptoient comme il y auoit en l'Océan un flux Ôc reflux
merueilleux,ôc que quand la mer fe retirait, on uoyoit au long des ri-
uages d'icelle de grandes ifles, lefquelles quâd la mer retournoit eftoient
toutes couuertes d'eau, ôc qu'il y regnoit un uent uiolent, lequel chaf-
foit Peau cotre la terre,de forte que le deffus de la mer eftoit tout bîâc

d'efcume. D'auantage que toute celle mer eftoit pleine de balenes,

Ôc autres monftres marins de grandeur incroyable,lefquelz fou¬
uent leur auoient fait telle frayeur qu'ilz penfoient tous de¬

uoir eftre deuorez ôc leurs uaiffeaux abyfmez : mais qu'ilz
feftoient aduifez defefcryer tous enfemble d'une uoix,

< ôcde faire le plus grand bruyt qu'ilz prouuoiét auec
leurs armes, faifans quant £c quant fonner les

trôpettes, ôc que cela auoit eftonné ces mon¬
ftres marins, qui n'auoient iamais ouy de

tel bruyt,tellement qu'ilz fen eftoient
fouyz cacher au fond de la mer. Le

roy.ayans entédu ces rapportz
commanda aux capitai¬

nes de la flotte qu'ilz n'auigaffent oultre iufque à la bouche de

l'Euphrates:ôc luy ce pendant auec fon armée chemina
tant,qu'il arriua aux montagnes de la pro¬

uince Sufîane.
	 ^ _,	 , :	 ~	 :	 - peIa
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j t r- i 	 & *"v*i«-nuuiiiuic^aianus: comment A-
lexandre feit leuer un armée de ieunes hommes Perfiens pour Iuv fer
uir de contrepois contre les Macédoniennes larcins de Harpulus ôl
comment fentant le retour d'Alexandre il fenfouyt en la Grece-com-

ment Alexandre fe courroucea aux Macédoniens^ comment il arri
ua en la uille d'Ecbatane. Chapitre XXIIII,

|g| Nuiron ce temps y eut un philofophe Indien nommé.
" Calanus,Iequel eftant grandement honoré d'Alexan¬

dre pour fon grand fçauoir, finit Ces iours d'une bien
eftrâge forte:car ayant uefcu l'efpace de quatre uingts
trois ans fans auoir iamais fenty maladie quelconque,
délibéra de fortir uouluntairement de celle uie: com¬

me ayant receu dc la nature Ôc de la fortune le côble de la félicité humai¬
ne . Il luy prit quelque indifpofition , laquelle allant tous les iours ren¬
gageant, il pria au Roy de luy uouloir faire dreffer Ôc appareiller un
grand bufcher,fur lequel il monteroit,ôc puis le roy commanderait à fes

gens d'y mettre le feu. Alexandre du commencement tafcha bien fort
delediuertir de celte uouluntérmais uoyant qu'il ne pouuoit, à la fin il
luy promeit de faire ce qu'il luy requérait.Le bruyt de cefte chofe fut in¬
continent efpandu par tout.aufli fut le bufeher dreffé, ôc pour ueoir ceft
ellrangefpedacle,accourut de toutes parrs un monde infiny. Calanus
fuyuant fa délibération monta hardiment fur le bu fcher, ôc fut bruflé a-
uec tout le bois. Aucuns des afliftans le condamnerent,ôc reputerét qu'il
eftoit homme furieux ôc hors du fens ries autres ellimerent que c'eftoit
uaine gloire qui luy auoit fait faire, pour acquérir renom de confiance
ôc de paciencedes autres louèrent grandement fa magnanimité ôc le mef
pris de la mort:mais le Roy Alexandre enfepuelit fes os ôc fes cendres ma
gnifiquement, puis eftant arriué en la uille de S ufe.y efpoufa la fille aif-
needuroy Darius qui auoit nom Statira.ôc donna en mariage la plus
ieune qui fappelloit Drypctis à fon amy Ephçftiomil perfuada auflî aux
autres principaux de fes capitaines Ôc amys qu'ilz fe mariaffent,ôc leur
donna pour femmes des plus nobles filles Perfiennes. En ce mefme. téps
auflî arriuerét en la uille de Sufï tréte mille ieunes homes Perfiens qui a-
uoiét tousefté choifys ieunes d'eage,ôc les plus beaux odes plus forts que
lô auoit peu trouuer en tout le pays de Perfe quelque téps au parauât, Ôc

auoiét eu des maiftres Se des capitaines qui leur auoient monltré tout ce

que deuoient fçauoir faire gés de guerre.ôc fi eftoiét tous richement ar¬

mez, accouftrezôc equippezàlaMacedoniene: llplanterét leurcâpde-
uantla uille.ôc feirent leurs monftres en armes pour donner à congnoi¬
ftre comment ilz eftoient défia bien appris,dont le roy les loua ^rande-
menrcar pource que les Macédoniens luy auoient refuzé tout aplat de

paffer lariuiere de Ganges, ôc en plufieurs prefehements qujl leur auoit
faitz,auoicnt cryé contre luy,en fe mocquât de ce qu'il cuydoit dire fai*
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delupiterAmmô.Il auoit fait amaffer cefte trouppe de ieunes hommes

Perfiens tous d'une mefme eage,pour luy feruir de contrecarre alencon¬
tre du battaillon des Macedoniens.uoyla Peftat auquel eftoit pour lhors
Alexâdre : Mais Harpalus à qui le roy feftoit fié de la garde des trefors ôc

du reuenu de Babylone,foudain qu'il fut party pour fé aller en fô uoya-
o-e de l'Indie,il fe perfuada qu'il n'en retournerait iamais , ôc pourtât fa-
bandonna ilàtoutesdelices,ayât efté laiffé gouuerneur d'un grand ôc ri
che pays . Premièrement il fe déborda en toutes uoluptez defordonnees,
Ôc amours diffolues de Dames Barbares, en quoy il defpendit une gran¬

de partie du trefor qui luy auoit efté laiffé en garde : car il enuoyoit que-
ririufques à lamer rouge,parfi longue diftance de pays grande quan¬

tité de toutes fortes de poiffons: ôc ayât mis fus un train de defpence ordi
naire fi exceflîue qu'il en eftoit blafmé de tout le mode, encore feit il oui
tre cela,uenir d'Athènes la plus renommée courtifane quiy fuft,laquelle
f appelloit Pothynice,Ôc tant côme elle uefeut Pentreteint de prefens de

roy.puis quâd elle fut morte l'enfepuelitfumptueufement,ôc luy feit ba¬

ftir une magnifique fepukure en ion pays mefme de l'Attique. Celle la

morte,il en feit uenir une autre Atheniéne auflî nômee Glycera,auec la¬

quelle il uefeut auflî en excefliues delices,ôc defordônee defpence.mais à

celle fin que fi d'auéture la fortunefe tournoit contre luy,il euft quelque
lieu de fèure retraitte il feit beaucoup de biés au peuple d'Athenes,ôcquâd
Alexâdre fut retourné defon uoyage de l'Indie,ôc qu'Harpalus ouyt di¬

re côment il faifoit mourir plufieurs de Ces lieutenâs,craignât d'eftre luy
mefme puny côme les autres,il ferra cinq mille talents qui montent àla
fomme de trois milliôs d'efcus,ôc aflèmbla fix mille homes de guerre, a-

uec lefquelz il fe partit de l'Afie ôc fen alla au pays de la Grece: ou ne trou
uât perfône qui luy preftaft Poreille,il laiffa fes gés de guerre près du chef
de la Moree,qui fappelleTçnare : ôc prenât fur foy une partie de fô argét,
fen alla luy mefme en perfonne prier le peuple d'Athènes, là ou Antipa-
ter ôc Olympias Penuoyerent demâder au peuple:mais il corrôpit àforce
d'argét aucûs des orateurs, lefquelz parlerét fi bien pour luy qu'il efchap

f>a ce dâger d'eftre deliuré entre les mains de fes ennemys,ôc fe retira uers

echëfdeTçnare ou il auoit laiffé fes gés,ôc là fellât mis àla uoylepour
aller en Câdie,il fut occis en trahifon par tin de fes familiers : ôc les Athe¬
niés cherchans le copte de l'argent d'Harpalus,condânerent Dcmofthe-
nes,ôc quelques autres orateurs,côme côcuflionaires ayâs pris argent de

luy. En ce mefme téps auflî Alexâdre feit publier à fon de trôpe en plei¬

ne Ôc publique affemblée des ieux Olympiques,qu'il donnoit loy ôc per-
millîon à tous bannys de rerourner en leurs pays,exceptez ceulx qui fe¬

roiét bannyspour fàcrilege ou pour meurtre: ôc d'autre cofté mettâta
part tous les plus uieux homes de guerre qui fuffét en fô armee.leur dôna
côgé d'eulx en retourner en leurs maifôs: mais entédât que plufieurs d'i¬

ceulx eftoiét endebtez, en un feul iour il acquitta toutes leurs debtes.kf-
quelles ne môtoiét pas gueres moins de deux mille taléts. LesautresU^

' oniens
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HISTOIRES DE DIODORE. 3or
cedoniés qui demouroiét au câp n'en eftoiét point cÔraïïtsTSc fen mut!
noiet iufques à cryer tout hault aîencôtre de luy en pleine afleblee , ainfî
come il ks prefchoit:dôt il fut Ci irrité qu'il ks tença fort aigremét, ôc par
fes menaces ayât eftôné le cômun,eut bié la hardyeflè de defcédre'de fon
tribunal ôc d'aller prendre luy mefme ks mutins qui auoiét les premiers

commencé le trouble, Ôcles mettre entre les mains des bourreaux poul¬
ies exécuter. Et uoyât que la haine ôc malueuillâce de Ces gens à caufè de
ce ailoit croiffant alencontre de luy , il choyfit des Perfiens ceulx qui luy
fembloient mieulx dignes d'eftre capitaines, ôc les auança iufques aux
premières charges,ôc auxplus honorables eftatz de toute fagédarmerie,
iufques à ce que les Macédoniens fe repentans le fûpplierent les larmes
aux yeux de leur uouloir pardonner, encore à grande peine le peurét ilz
oneques appaifer. L'année enfuyuant eftant preuoft à Athènes Anti-
cles,les Romains eleurent confuls Lucius Cornélius, ÔcQuintus Popi-
lius.Ceile année Alexandre au lieu des uieux Macédoniens, aufquelz il
auoit donné congé de Ce retirer en leurs maifons,en meit autan t de Per¬
fiens, ôc en choyfit deux mille qu'il uoulut eftre toufiours autour de fa
perfonne, ôc ordinaires en fa court : ôc brief il ne les eftimoit pas moins
féaux à luy que les mefmes naturelz Macédoniens . En ce mefme temps
aufli arriua deuers luy Peuceftes, qui luyamenoit uingt mille archiers ôc

tireurs de fondes, tous Perfiens aufli, lefquelz il méfia parmy fes autres
gens de guerre:ôc méfiant ainfi les nouueauxparmy les uieux, rendit fon
armée ainfi tempérée ôc compofee comme il la uouloit . Il uoulut aufli
fçauoir precifèment le nombre des enfans que les Macedoniés auoient
euz deleurs captiues,ôc trouua qu'ily en auoit près de dix mille,aufquelz
il ordonna prouifion pour les nourrir ôc entretenir honneftement : Ôc fî
leur donna encore maiftres pour leur enfeigner ce qu'il falloit . Cela fait
ilfe partit de Sufe auecfon armée, ôctrauerfant la riuiere deTigrisalla
loger en certains bourgs qui fappellent Carres, ôcde là en quatre iours
ayant paffé la côtree de Sita,il arriua en un autre lieu qui fe nomme Sam-
bame , là ou il feiourna fept iours pour refrefehir Ces gens : ôc de là en
trois iournees arriua au pays de ceulx que Ion appelle Celoniés.là ou iuf
ques auiourdhuy il y a des gens qui font ancien emét defeendus ders Beo
tiensjefquelz furet chaffez de-/ a Grece du temps de Iaguerre de Xerxes,
Ôc fallèrent là habituer,comme Ion ueoit par ce qu'ilz retiennent encore

I quelques couftumes du pays dont ilz font uenuz, ôc par ce qu'ilz parlent
quafi tous deux langues, dont l'uneell la naturelle du pays ou ilz font,ôc
l'autre eft meflee de plufieurs didiôs Grecques,ôc ont encore retenu plu¬
fieurs couftumes ôc façons de faire de la Grece,ôc y ayant feiourné quel¬
ques iours,il en partit:mais pour ueoir d'auantage du pays,ilfedeftour-
na un petit de fon droit chemin,ôc alla en la prouince nommée Bagifta-
me.qui eft un pays de benedidion,plein de teus bos arbres fruidiers, ôc

abondant de toutes autres chofes propres à uiure dehcieufement . Au
partir de là,il entra en un autre pays commode pour nourrir beaucoup
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LE DIXSEPTIEME LIVRE DES
de haras: car on dit qu'ancienement ïïy fouloit aupir d'ordinaire cent
foixante mille iuments portieres,mais du temps qu'Alexâdre y alla, il ne
fen trouua que foixante mille:fi y demoura tréte iours, ôc au partir de là

en trente iournees il arriua enla uille d'Ecbatane, au royaume delà Me-
die , laquelle on dit auoir de circuit enuiron quinze lieues : là eftoient le
palais royal ôcles trefors delaMedie . Ily feiourna plufieurs iours pour
repofer Ces gens,Ôc y feit des ieux de pris de mufîque, ôc des feftins ôc bâc-
quetz continuellement,efquelz le plus aymé de tous fes mignons Ephç-
flion pour auoir fait trop d'excès tuba en une groffe maladie,dôt il mou
rut: ôc Alexandre en eftant extrêmement defplaifant,bailla à Perdiccas le

corps pour le conduire en Babylône, là ou il le uouloit inhumer le plus

honorablement ÔC le plus fuperbement qu'il luy feroit poflible.

Comment fe meut la guerre qui fut appellée Lamiaque : côme Alexan¬
dre dompta les Coffeiens puis fachemina uers la cité de Babylône: Ôc

comme les Chaldees luy enuoyerét denoncer,qu'il y finiroit fes iours
fil y entroit.Du grand nombre d'ambaffeurs qui uindrent deuers luy
en Babylône. Chapitre XXV.

t Ais pendant que ces chofes paffoient ainfi en Afie,ilfe
leua des tumultes en la Grece, ôc fourdirent de nou¬
ueaux mouueméts qui furet l'origine de la guerre que

' Ion appella depuis,la guerre Lamiaquedes occafiôs en

furent telles.Alexandre côme nous auons dit parauât,
auoit ordôné à tous fes lieutenans ôc gouuerneurs de

prouinces,qu'ilz caffaffent tous les gens de guerre qu'ilz auoient autour
d'eulx à leur foulde. Ceulx qui furet ainfi caffez fe rallièrent enfemble, e-

ftans en bon nombre fans paye, ôc coururent toutel'Afiepillanstoutle
pays par ou ilz paffoient pour uiure,ôc apres auoir bien couru ôc pillé ça

ôc là,fe rendirent tous de diuçrs coftez au chefdeTçnarus,qui eft au pays

de la Laconie:aufl! feirent les feigneurs ôc Satrapes Perfiens, qui eftoient
encore demourez depuis la ruine de l'empire des Perfes: ôc ayans tous fait
amas de gens ôc d'argent, fe trouuerent audit lieu de Tçnarus , là ou ilz
ioignirét toutes leurs forces enfemble : ôcdînablemét eleurent pour leur
capitaine gênerai Leofthenes Athenien,homme de grâd cueur, ôc qui e-

ftoit extrêmement ennemy de la profperité d'Alexandre, ôc ayat parlé en

fecret au fenat d'Athenes,auoit eu du public cent cinquante talents,qui
ualent quatre uingts dix mille efcus,pour faire gens en nombreTuffifant:
ôc fien auoit eu des armes en affez bonne quantité pour le befoing pre-
fent.Il enuoya quant ôc quant deuers les^Etoliens qu'il fçauoit eftre mal
contens d'Alexandre,pourles attraire à faire alliance auec luy , ôc faifoit
toutes fortes de preparatif_fpour la guerre. Ainfi Leofthenes preuoyant
bien l'importance ôc le pois de la guerre qu'il cntreprenoit,eftoit après ai

faire toutes ces prouifions. Mais ce pendant Alexandre auec lespluspo
- - ____________ ^
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tarif* & plus legeremét armez de Ces ges, alla faire la guerre aux Coffeiés,
qui fonthommes fort belliqueux, ôc habitent es montaignes de IaMe-
die: ôcfe confîans tant en leur uertu qu'en l'afpretéôc malaifancedeleur
pays,iamaisauparauant n auoient receu feigneur effranger: car mefme
du temps de l'empire des Perfes, ilz n auoient oneques efté affubiettiz:ôc
lhors perfeuerans encore en leur haukaineté ôc fierté de courage, nefe-
ftonnerentpoint pour le bruyt delaprouëffedes Macedoniens.Mais A-
lexandre ayant occupé ôcfaify les aduenues deleurpays, courut la plus
grande partie deleurs terres:ôc d'auantage ayant eu toufiours Pauantage
fur eulx en toutes ks rencontres qu'ilz eftoiét uenuz auxmains auec luy,
en tua grand nombre,ôc en prit de prifonniers encore beaucoup de fois
plus.Parquoy les Barbares fe uoyans en tout ôc par tout battus, Ôc eftans
Fort delplaifans de ueoir tât de leurs gens captifz entre les mains de leurs
ennemys, furet côtraints pour rauoir leurs prifonniers de fe foubmettre
au ioug deferuitude:ôc en promettant défaire de là en auant ce qui leur
ferait commandé par le uainqueur , obteindrent de luy la paix, en le re-
congnoiflant pour leur fouuerain feigneur.Cefte conquefte fut faitte en
quarâte iours: ôc apres auoir bafty des uilles affez bônes es plus opportûs
endroits du pays, Alexandre mena Ces gés au feiour. L'année enfuyuant
ut preuoft à Athènes SofîcIes,ôc confuls à Rome Lucius Cornélius Len**
ulus,ôc Quintus PopiliusAuquel an Alexâdre ayât dôpté la nation des

^oflèiens, fepartit auec fon armee,ôc fen alla droit en Bàbylone.feiour--
ant toufiours à chafque logis,ôc marchant à petites iournees pour fou-j

ager Ces gens:ôc quand il en fut près d'enuiron treze ou quatorze lieuèV
es fàges du pays,que Ion appelle les Chaldees,qui font hommes fort ex-

ercitez en la fcience des eftoilles. ôc qui par ôbferuation éternelle du paf¬
fé ont appris de prédire les chofes à aduenir,eleurét'les plus uieux d'entre'
eulx, ôc qui auoient plus longue expérience en Part : ôc congnoiffans que
le roy Alexandre deuoit finir fès iours dedans la uille de Babylône , leur
enioignirent de aller fignifier au roy le péril auquel il fe mettroit,fil en¬

trait dedans la uille : ôc qu'il pouuoit bien euiter ce danger, moyennant
qu'il reedifîaft la fepukure du roy Belus que les Perfes auoient demo-
lye,ôc qu'il tirait oultre fans entrer dedans la uille. Le principald'en¬
tre ces Cages qui fut commis peur faire cefte ambaffade, auoit nomBe-
lephantes , ôc n'oza pas parler luy mefme au Roy, ains faddreffa à Near-
chus Pun de Ces mignons:auquel ayant fait entendre de poind en poind
ce,pourquoy il eftoit uenu,Ie pria de le uouloir déclarer à Alexandre: le¬
quel Payant entendu par le rapport de Nearchus en futgrandement esba

hy,Ôc plus il ailoit confiderant en luy mefme le fçauoir ôc la réputation
de ces fages,plus il en eftoit troublé en fon entédemét: à la fin il enuoya la
plus part de Ces amys dedans la uille, ôc luy prit un autre chemin fans paf
fer dedans,ôc alla câperàhuitoffneuflieuèsdeIà,dequoytoutlemondej
fefmerueillafort.Si uindrét à luy plufieurs grands perfonnages Grecs,&j
mefmement le philofophe Anaxarchus,lefquelz ayans entendu la cauic
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. LE DIX SEPTIEME LIVRE' DES
poûnSquetlëîë Roy nôzoit entrer dedâs Babylone,luy alléguèrent tant
deraifons de la philofophie,ôc qui eurét tant d'efficace qu'elles luy feirét
changer d'opiniô,Ôc fen alla luy mefme auec toute fon armée dedans Ba

bylonedà ou fi les Babyloniens auoient la première fois receu humaine¬
ment fes gens de guerre , alhors ilz fe débordèrent plus que iamais à leur
faire toute la fefte,toute la chère, ôc ie meilleur traittement qu'ilz peurét:
car ilz auoient fait prouifios de uiures,ôc de toutes autres chofes en abon
dance pour ceft effed. L'année enfuyuant fut preuoft à Athènes Syna-

gefias,ôc confuls à Rome Caius Publius,Ôc Papyrius;ôc fut lhors célébrée

la fefte de la cent quatorzième Olympiade , en laquelle Micinas Rhodié
gaigna le pris. En ce téps uindrét ambaffadeurs deuers Alexandre pref¬

que de toutes les parties du monde:Les uns pour fefiouyr auec luy de Ces

grandes uidoires ôc glorieufes conqueftes : les autres pour luy prefènter
des couronnes d'or,que Ion luy enuoyoit: autres pour traitter amytié ôc

alliance auec luy:autres pour luy offrir de beaux ôc riches prefens,qu'on
luy enuoyoit de tous coftez:Ôc aucuns pour refpôdre aux charges Ôc im¬
putations qu'on leur mettoit fus . Car oultre les citez , peuples , Ôc prin¬
ces de toute PAfie,plufieurs y uindrét aufli de PEurope,ôc de l'Affricque,
comme les Carthaginois, les Lybopheniciens,ôc tous ceulx qui habi¬

tent le long de la cofte de la mer, iufques aux coulônës d'Hercules :ôcde.
l'Europe les uilles de la Grece,les Macedoniens,les Efclauons,la plus part
des peuples habitans le long des colles de la mer Adriatique: les nations
de la Thrace ôc leurs prochains uoyfins les Gaulois,defquelz la natio fut
alhors premièrement congneuë par les Grecs.Alexâdre feit faire un rolle
de tous ces ambaffadeurs pour ouyr ôc faire refponfe à un chacûfelofon
ordre:!! uoulut que l'ordre du rolle fut tel,Que premieremét euffent au¬

dience ceulx qui uenoient pour luy parler de quelque chofe religieufe,&.
qui apparteint aux Dieux: Secondement, ceulx quiluyapportoientde.
prefens : Tiercement , ceulx qui uenoient pour aucun débat ôc differen

qu'ilz auoient auec leurs uoyfins: Et quartemét, ceulx qui uenoient
* pour aucuns particuliers affaires de quelque priuez : Quintement,

ceulx qui foppofoient à fon edit touchant la reftkution des

* bannys.Suyuant laquelle ordonnance,il donna première¬
ment audience aux Eliës, puis aux Ammoniens,ôc puis

aux Delphiens,Corinthiens,Epidauriens, ôc autres,
les oyant tous par ordre felon la dignité des tem¬

ples ôc lieux fainds dont ilz uenoiét:ôc feflu-
dia de donner à tous aggreable refpon- '

fc,ôc rëuoyer tous les ambaffadeurs
fatisfaits ôc contens,au moins

mal qu'il luy fut poffible.

Comment
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Comment Alexandre feit à^pheftion les plusTu^êrbeTfullémïîî^j",
euffent oneques efté faittes, ôc comment il luy feit facrifier comme
un Dieu. Chapitre XXVI.

ui

a

Près auoir depefché les ambaffadeurs , il commancea
à uacq uer aux funérailles d'Epheftion, enquoy il em¬
ploya tant de foing ôc de diligéce,qu'il furpaffa la ma
gnificence des obfeques non feulement de tous les

hommes qui auparauant euffent efté au monde,mais
ne laiffa aux furuyuâs moyen d'en pouuoir iamais fai

re d'auantage.-pource qu'il auoit aymé en fon uiuant plus cheremét que
amy qu'il euft, ôc auflî apres fa mort l'honora il tant que plus n'euft efté
poffible:cartantcommeiIuefcut,ilIeprefera toufiours à tous Ces autres

amys,encore qu'il femblaft que Craterus fuit fon côcurrent, pource que
un iour il y eut quelqu'un de Ces familiers qui luy dit, qu'il n aymoit pas
moins Craterus que Epheftion,il luy refpôdit que nô:pource, dit il, que
Craterus m'aymccômeroy,ôcEpheftionm'ayme comme Alexandre.Et
une autrefois comela mere du roy Darius àla première fàlutation euft
faitla reuerence à Epheftion penfimt qu'il fuftle roy, Ôc ayant congneu
fon erreurfe fuft foudain retournée deuers Alexandre,il luy dir,Ne uous
chaille mere,uous n'auez point failly:car ceftuy cy eft un autre Alexâdre.
BriefEpheftion en fbn uiuant auoit tant de crédit octant d'authoritéde
parler familieremétôc franchement àluy,que Olympiade luy en uouloit
mal,pour Penuie qu'elle luy portoit : ôc par ces lettres le poignoit aigre-
ment,ôc le menaffoit:ôc il luy referiuit en la repicquant ôc reprenant elle
mefme,ôc entre autres chofes luy meit aut bout de fa lettre ce qui féfuit:
Ceffe de me calumnier, de te courroucer, ôc de me menaffer,autremét ie
te monftreray bien que iene m'en foueye gueres, car tu fçais bien qu'A-
lexandre eft par deffus tous.Eftant doneques le roy empefché auxprepa
ratifzde ces funerailles,il feit fçauoir à toutes les uilles ôc citez uoyfines',
qu'elles fefforceaffent de tout leur pouuoir d'honorer ce conuoyauec
tout l'ornement qu'elles y pourraient adiouxter,Ôc commâda à tous les

habitans de l'Afie qu'ilz euffent à efteindre lefeufacréqueles Perfes ont
accoultumé de garder auec grande reuerence,iufques à ce qu'il euft ache

ué la pompe de ces obfeques.Le peuple prit ce commandement pour un
trefmauuaisprefage,pource queles Perles n'auoient point accoultumé
d'efteindre ce feu facré, finon quâd iPuenoit à mourir un deleurs roys,à
Poccafiô dequoy ilz eftimerenr que ce fuft comme une dénonciation de
la mort prochaine du roy.il y eut encore bien d'autres lignes qui prono-
ftiquerent la mort dAIexandre,defqueIz nous efcrirôs plus à plein quâd
nous aurons defeript ces funérailles.Chacun des amys du roy ôc des capi
taines defirans gratifier ôc complaire à Alexandre,feit faire plufieurs ima
ges ôc ftatues.les unes d'yuoire, les autres d'or ou d'autre matière encore
eftimeeplusjprecieufe, ôclujayitaffemhlégrand nobre de charretiers,
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~~~ jXdTxseptieme LIVRE DES
maffons,memjyfiërs ôc autres ouuriers,feit abbattre plus de demye lieuë
delongdes murailles de la uille, dont il feit emporter la bricque pour
unir ôc applanir également la place, fur laquelle il feit dreffer un huf-
cher ou charpenterie à quatre faces , duquel chafque cofté auoit de lon¬

gueur enuiron cent cinq toyfes,ôc compartir tout le dedans de ce pour-
pris quarré en trente maifons , puis feit couurir le deffus auec gros ché¬

rirons de palmier : de forte que quand la ftrudure fut dreffee,elleueintà
eftre quarree, de laquelle il feit embellir l'enceinte car le dehors tout a-
lenteur de toute manière d'ornements . Premieremét à la bâfe ôc au plus

bas eftao-e y auoit des proues de galères à cinq rames pour banc faittes *

d'or iufques au nombre de deux cents quarante,fur les ^ords defquelles

de collé ôc d'autrey auoit en chacû deux archers,à la raifon de quatre eou

dees de haulteur eftâs appuyez fur un genouil : ôc. d'au très ftatues armées

de la haulteur de cinq coudees,les entredeux defquelles eftoient remplis

de tapits de pourpre fort ferrez. Au fecond eftage deffus ce premier y a-

noit des torches Ôc flambeaux de quinze coudées de hault, lefquelz a-

Jentour du manche auoient des couronnes d'or attachées, ôc au deffus la

ou le feu fallume auoiét des aigles ayant les ades eftandues en regardât
contre bas, pource qu'aux piedz des flâbeauxy auoit des dragôs cjuire-
gardoiétles aigles contremont. Autroifiemetourôc eftagey auoit une

chaffe de toutes fortes de belles que Ion uenc. Au quatrième eftoit la ba¬

taille des Cétaures faitte d'or. Au cinquième y auoit des lyons Ôc des tau

reaux d'or entremellez.Le fixieme ôc plus hault eftage eftoit remply d'ar¬

mes Macedonienes ôc Barbarefques : les unes fignifians les uidoires des

Macedoniés,les autres les desfaittes des Barbares.Par deffus tout cela en¬

core y auoit il des images de Sirènes qui eftoient creufes par le dedâs,ou

pouuoient eftre cachez fans qu'on lesueiftdes chantres,qui chantoient
les lamentatiôs de la mort du trefpaffé. tellement que la haulteur de tout
ceft édifice uenoit à eftre de plus de cent tréte coudées.Et en fomme tous

les feigneurs,capitaines,foudards, ambaffadeurs ôc habitas de la uillefe-
ftans efforcez de faire tout ce qu'ilz pouuoient pour honorer ces fune-

1 raiiles,on tient qu'il y fut defpendu plus de douze mille talents, qui mon
tent à la fomme de feptmillions deux cents mil efcus.Et tous autres hon
neurs 1 uy eftâs confequémét faitz à la torrefpôdence d'une telle magni-
ficence,iînablemët encore ordonna il quetous euffent àfacrifieràEphe
flion, côme au Dieu prefidétxar d'auenture il eftoit furuenu un de fes a-

mys nommé Philippus qui auoit apporté un oracle de Iupiter Ammon,
par lequel il eftoit commandé que Ion facrifiaft au Dieu Epheftion : ôc

pourtant Alexandre eftant trefioyeux que Iupiter eut confirmé 1 inten¬

tion de fa uoulunté,il fut le premier qui luy facrifîa:puis feftoya magni-
fiquemét tout le peuple,ayant fait immoler dix mille belles de toutesles

fortes q ue Ion a accoultumé de fa'crifièr aux Dieux.
^ Delà
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^ Delà
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HISTOIRES DE DIODORE. ^
De la mort dAlexdandre ôc des fignes qui lapronoftiquerent

Chapitre XXVII.
Près ces funérailles acheuees, le roy fe mettat à faire felles ôc

bônes cheres,lhors qu'il fembloit eftre àla cyme de la puifla
1 ce humaine ôc au comble de tout Jbon heur, fàdeftince luy
' retrancha le cours naturel de Ces iours , ce que les Dieux luy
.fignifierét par plufieurs eftranges ôc merueilleux fignes : car

lun iour ainfi qu'il fefaifoitfrotter d'huile,eftâs Ces habillemens ôc Con dia-
(Jeme-fur unechaire royale, un des habitans delà uille quieftoitprifon-
nier aux fers,feftâs fes fers deftachez d'eulx mefmes, Ôc fans que les gardes
fen apperceuflè". t,ny qu aucu luy dônaft empeichemét à laporte,entra iuf

ues dedâs la fafle:ôcf'approchant de la chaire ou eftoiét les habillemens
du roy,uellitfàrobbe Ôcfe meit ie badeau royal autour de la tefte,puis CaC-

Feit dedâs la chaire fans mot dire.Le roy qui le regardoit faire, eh fut fort ef
bahy:fifapprocha de la chaire ôc luydemâda tout doulcemct fas l'effrayer
qui il eftoit,ôc pourquoyil auoit fait ce qu'il uenoit défaire: lequel luy re¬

fpôdit fimplemét,, qu'il ne fçauoit. Alexâdre communiqua icefaitaux de-
uins,ôcfuyuant leurs aduis feit mourir le pauure prifonnier,à fin que tout
le malheur qui pourroit par là eftre pronoftiqué, retournait fur luy : mais
neâtmoins Alexandre reprenant farobbe,fàcrifia aux Dieux" qui ont pou¬
uoir de diuertir ks malheurs,ôc ne laiffa pas d'en demourer en grande ago¬
nie defonefprit,fefbuuenât delà predidion queles Chaldees luy auoient
enuoyé fignifier,de forte qu'il fè courroucea fort auxphilofophes qu'il Iuy
auoiét perfuade d'entrer en la uille de Babylône : fî commancea à auoir en
grande eftime la fcience des Chaldees, ôc la profondeur de leur entende-
mét,blafmant ceulx qui auec leurs fophifteries ueulét arguer contre la for¬
ce ôc lapuiffance de la deftinee.Peu de iours apres,Ies Dieux luy enuoyerét
encore un autre figne touchant fa royaulté .Il luy prit enuie d'aller ueoir
le lac qui eft près de Babylône, ôc fe meit auec fès familiers dedâs quelques
petits batteaux:mais le fien fefgara des autres,ôc fut plufieurs iours errant
ça ôclàtoutfeul.tellementqu'ilpenfoit eftre perdu: à la fin ii entra dedans .

un canal élirait ÔC tout couuert de branches d'arbres,defquelles y en eut u-
ne en paffant qui luy arracha le diadème d'alentour de la tefte, qui puis a-
pres tuba dedâs Peau du lac,adon<?y eut il un des batteliers qui pour le pré-
dre fe ietta dedas l'eau,ôc pour le mieulx porter en nageât le meit alentour
de fa tefte ôc retourna à nage dedans le batteau:!! fut Alexandre trois iours
ôc trois nuic^z errant ainfi par le lac, & àla fin retourna à fauueté auec fon
diadème, qu'il n efperoit pas iamais recouurer. Retourné qu'il fut, il pro-
pofa de rechefce Caidde lacheute de fon diadème aux deuins, qui luy con
feillerent de faire de magnifiques facrifices aux Dieux en toute diligen¬
ce.Apres cela il fut conuié defe uouloir trouuer à une fefte Ôc banquet que
faifoit un fien amy nômé MediusTheffalieiidà ou ayât ia beu grade quâti¬
té de uin,encore feit il emplir un grâd uafe, qu'il aopelloitle uafe d'Hercu
les,ôclebeuttoutentier.iln'eutpaspluftoftacheuedele boire, qu'ilfepnt
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^Tcryer tout hàuît en Coufpirant.côme qui luy euft donne un giandcoup.
Ses amys le prirent auflî toft Ôc l'émenerét par deflbubz les bras,ôc ceulx de

fa chambre le couchèrent uiftement , Ôc le ueillerentfoigneu femen., mais

fon mal ailoit toufiours rengregeant : fi furent les médecins appellez,def-
quelzilnyeut pas un qui luy feeuft donner allégement. A la fin après a-

uoir enduré beaucoup d'angoiflès ôc de douleurs,quand il ueit qu'il n'y a-

uoit plus de remède de luy refpiter la uie,il tira fon anneau de fon doigt Ôc

le donna à Perdiccas) ôc comme fes amys luy demandaffent à qui il laii-
foit fon royaume,il refpondir, au plus homme de bien. La dernière parolle

qu'il prononcea iamais , fut qu'il dir.Ie uoy bien que mes amys me feront
de beaux ieux funèbres âmes obfeques : ôc ainfi rendit Pefprit après auoir
régné l'efpace de douze ans fept moys. Ce a efté le roy qui a fait les plus grâ

des chofes que iamais roy feift auparauant luy , ny depuis luy encore iuf¬

ques à noftre temps-.mais pource qu'il y a aucuns hiftoriens qui efcriuent
autrement fa mort,difans qu'il fut empoifonné,il me femble eftre neceffai-

re deferire auflî ce qu'ilz en difent. Hz efcriuent qu'Antipater lequel Ale¬

xandre auoit laiffé fon lieutenant gênerai en l'Europe , uint en différent a-

uec Olympiade mere du roy,ôc que du commencement Antipater ne feit
pas grâd compte de fon inimytié,à caufe quAlexâdre ne receuoit point les

calûnies qu'elle efcriuoit contre luy:mais que dep uis allant toufiours leur
inimytié croiffant de pis en pis,ôc uoulant leroy gratifier en toutes chofes

à fa mere,pour n'offencer les Dieux,ôc la reuerence filiale qu'il luy deuoit,
il monftra plufieurs apparences de mal contentement qu'il auoit d'Anti-
pater.D'auantage ilz difent quela mort de Parmenion ôc de Philotas ayât

apporté grade frayeur à tous les amys du roy,il lefeitempoifonner par l'en

tremife de Pun de fes enfans qui le feruoit d'efehanfon : mais pourau-
tant que ceftuy Antipater depuis la mort d'Alexandre fut un des plus

puiffans princes de l'Europe,ôc que fon filz Caffander luy fucceda au royau

me,plufieuis hiftoriens n'ont ozé eferire la uerité de ceft empoifonnemét,
ôc neantmoins que Ion peut bien euidemment congnoiftre par les effedz

qui enfuyuirét depuis,la trefmauuaife uoulunté de ceftuy Caffâder enuers

Alexandre:car n eftant pas content d'auoir fait mourir fa mereOlympia-
de^Pfeit ietter fon corps fans fepukure,ôc fi feit reedifier auec grande affe

dion la uille de Thebes qu'Alexandre ailoit demolye.Mais depuis le deces

d'Alexandre Sifigambris mere du roy Darius apres auoir bien l'amentéfa

mort, Ôcploré le malheur d'elle qui fetrouuoit ainfi feule deftituee de fup

port.pres delà ligne dernière de fa uie, elle demoura cinq ioutrs fans uou¬

loir rienprendre,dont elle mourut auec douleur , mais non pas fans hon-
neur.Et quant à nous eftans déformais arriuez £_ la mort dAlexâdre, nous

mettrons fin à ce prefent liure.felon ce que nous auôs prôpofé au commen

cernent, ôctafcherons à eferire confequemment les faitz ôc geHes defes

fucceffeurs es liures enfuyuans.
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