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AVX TrkÈSlLtvSTRES PRINCES/GRANDS
Seigneurs & Gentils-hommes de France^ laques Colin Secré¬

taire du Roy,treshumbIe Salue*

Erodote père des Hiftoirestefmoigne;qLwl y
avne région confinant aux Thracés .habitée
par certains peuples nÔmezTraufes: lefquels
iadis auoyentde couftume,qué quand entré
cuxvn enfant naifloit,des incontinent qu'il
eftoit hors du ventre de la mere^ les parens &c

prochains faffembloyet autour,& là recueil-
loyent fa venue auec cris, pleurs &- lamenta^-
tions,ramentcuans combien de miferes & ca*

lamitez il luy conuiendroit fourîrir en ce monde: Au contraire quand
aucun d'euxalloitdevieàtrefpas,raccompagnoyent àlafepulture en
grande fefte &efbatement, & en chantant & recitant ioyeufement la
multitude des maux & tormes dont il eftoit par mort exempté . Quoy
mettans en confédération les anciens Grecs, vfurperent(ainfi que met le
poète Aufone) vn prouerbe,qui difoit eftre trefbon à l'home de ne nai-
ftre point: ou fil eftoit né, de mourir incontinentrde fi près viferent-ils
aux incômoditez de la vie humaine. Et au vray dire,fî nous voulos foi-
gneufementyregarder,noustrouuerons auec Pline, que nature nous a

chèrement vendu & à trop haut pris l'abondâce des chofes qu'elle pro¬
duit pour noftre Y&gc> & que nous n auons ioye ne douceur qui ne foit
corrompue par trifteiTe& amertume qui luy eftindiuifiblemêt adjoin¬
te. Car outre l'incomparable danger qu'il nous faut pafTer pour venir en
celle lumière , combien que nous foyons nez pour auoir feigneurie &
cômandemem fur les autres animaux,nul d'eux toutefois vient au mo¬
de fi defpourueu & mal-eftoflfé, que nous faifons, neiifrefle,debile &
pafiiblecômenousfommes. Et comme recite lemefmc au&eur Pline>
au prologue du feptieme liure de fon Hiftoire naturelle, plus au 16g 8C

par le menu i Nature à toutes bédés a baillé des leur naifïancc franchife,
vefturc, habitation Ôc nourriture gratuite.'l'home feul eftceluy qui des

ce qu'il naift,chet nu d enterre, comence fa vie par eftre lié,eftcôtrainc
d'emprunter fon veftemét d'autruy,trauailler fes membres & fon efpric
pour la fabrique de fa demeure , quérir fa nourriture par la fueur de fon
corps & continuel labeur de Ces mams,apreslesdifficultezde foneleue-
ment, & la longueur du temps qu'il luy faut pour appredre à cheminer"
& à parler.Mais encore y a-il pis: que comme tous autres animaux f ad-
donnent par inftinct naturel ace qui proprement appàrtiét à l'office de
leur nature, les vrisàvoler^les autres à nouer: l'homme eft feul qui ne
feaitrien fans enfeignement,ny aller, ne parler, ne manger, ne fînable-
ment faire chofe qui foit aumonde,fans apprentilîage, finon plorer*
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TcTTeïicritlluT^^^ & au6l0r^te
au prouerbe Italien,qui dit, que l'hômç deuroit naiftre fagc, ou naiitre
deux fois.Carfil naiflbit fagc.il cfchapcroitlcsinconucnics infinis, ou
par faute d'expérience il tombe iournellement durant le cours dcceftc
briefuevie, au grad preiudicedela tranquillité de fon entendement. S'il
naiflbit deux fois, en la fecôde vie il faideroit de ce qu'il aurok apprins
en la première, & ne chemineroit par les ténèbres d'erreur, côme il eft
contrainte faire venat en ce monde fans guidenelumiercdefçauoir.
/Comme donques il foit plus neceflaire à l'homme d'apprendre, qu'à

nul des autres animaux, Ôc que l'apprehenfion de fciéce confifte en l'c-
-fprif.il femblcaiTezeftrâge au péfer,dont il peut proceder,queveu que
nature nous a formez de mébres &: d'efprit, & que les mêbres mortels &
débiles nous font cômuns auec les belles, dautant en cela plus que nous
auantagees, que la plus part d'elles les ont plus forts & robuftes & moins
Cuïets à maladie: & que l'efprit durable &fempiternel,par lequel nous
participos auec les anges, nous rend excelles &c dignes par deflus toutes
autres créatures : Toutefois nous mettons peine de plaire au corps le
plus qu'il nous eflpofïibIe,gcneralemet chacun endroit foy, & n'y en a

pas beaucoup quitiennenteonte de l'efprit, ou pour dire mieuls,ilfcn
trouue bien peu qui f en vueiilent foucier. Nul entre les homes eft de fi
bas eftat,qui ne prenefoin de couurir fa perfonnede quelque forte d'ha¬
billement: & le nôbre ^e ceux eft infiny,qui pour donner plus de grâce
& d'ornement à leur corps, ne fe cotentent de l'enueloper en or,pourpre
& foyes délicates, fils ne trauaillent les eftràges côtrees du monde, pour
recouurer des pierres plus rares & precieufes,& les employer àlacurio-
fité de leur accouftremét. Ou Ion voit la plus part des viuâs, qui non feu-
lemét n'ont leur penfee de vertu vrayc&folidereueftue,mais ne la tien¬
nent foubs ombre ne couuerture d'aucun linge ou filet de bonnes con¬
ditions . Or que dirons nous que pourfatisfaire à ce faix corporel de
terre,quepcu d'ans font retourner en poudre, au fouftenement duquel
les chofes promptes & que la naturcen chacun lieu nousmet audeuàt,
pourroyentfuffire,iln'yacampagnes,nemers,ncforefts,quinefoycnt
parnousàgrandediligencefolicitees&cercheesjàfin que nousayons
des viandes delicieufes, & complaifions à noz fcnfuels appétits : auec ce

combien que pour fon aife& commodité, à le défendre du foleil, nei¬
ge, pluye & iniure de l'air, pourroit eftre afîez vnc petite loge ou ca¬

bane bien clofe, nous aimons mieuls toutefois faire amener marbres
eftrangcrs des plus lointaines régions de la terre habitable , pour luy
fonder & baftir palais amples & magnifiques : ou le plus fouucnt ne
nous foucios point,de quoy foit repeuë la eclefte partie qui eft en nous,
ne fifon logis eft conuenablement préparé : &c plustoft luy mettons au

deuant lesameresfueillcs device,quelestrcflauoureux & doux fruicls
qjvci^igj^iplus communément reclufe & enfermée en l'obfcur
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&bas vfagc de fenfualité , que la femohnàrit à fréquenter les dêréâ U
hautes opérations d'honnefleté . Dauantage fil aduient quelquefois
que nous fentiôs aucune partie de noftre corps indifpofee par maladie,*
nous tafehons par toutes voyes & moyens pofTibles de rappeler la fan-
té efgaree:mais à noz mahfains entendetnens peu fommes foigneux def

procurer recouuremét,ou bailler opportune médecine. Cela viendroit-
il point à l'aduenture pour ceftecaufe, quepoureeque le corps appert
plus que ne fait l'efprit, nous penfons qu'il ait dautant plus grad befoin
de telles prouifionsïceftargu ment n'ejft pas funifant. Car nonfeuleméc
Je corps n'a pas plus d'apparence que l'efprit , mais eft euidèmment par
luy en cela de beaucoup fùrmonté. & qu'il foit vray, l'efprit a autant de
faces qu'il monftred'operatiôsr&ducorpsnefemonftre iamais qu'vne
forme, laquelleen plusieurs ansàpeine deplufieUrs homes eftveuè',ou
les opérations de l'entendemétpeiient eftre enbrief temps cogn eues de

tout le monde. & ce mefme corps ne dure que bien peu de iours , ou l'e¬

fprit qui eft fempiternel,demeure fempiternellemét,&peut auecfoy par
longs fieeles retenir ce en quoy nous l'accouftumons pendant qu'il Ce

tient auec le corps. Aufquelles chofes & autres infinies que Ion pour¬
ront amener à ce propos, fî les hommes auoyent celle côfideration qu'il
appartiédroit d'auoir,il feroit plus beau viure & plus fouëf auiourdhuy
qu'il ne fait:& nous ayans curefuftifante de noftre corps , maïs plus or-
nans noz penfees & entendemés, & mieuls les paifTans, & leur donnans
plus honorable habitation, ferions plus dignes de les auoir que nous ne
fommes, omettrions grad foin à les conferuer en fanté:& fi d'aduéture
ilsvenoyent quelquefois à eftre malades^auec plus grande efludenous
efforcerions de remédier à leurs indifpofitions, que nous ne faifons: co¬

rne font arrogance,fuperfluité, ambition, auarice, cupidité desmefuree
de viure, & celle qui plus nous fait refembler aux beftes, ignorance fi
contagieufe&peftilentielleen l'entendemét de l'homme, qu'ilfemble'
que les autres infirmitez fpirituelles qui le moleftét, procèdent toutes de>

ceftefeule.-carlàou elle eft,ne Dieu eft deuëment honoré, ne vice fuy,
ny action aucune publique ou particulière félon le deuoir& parordre
adminiftree : tellement que la fentence vfurpee par les anciens, difans
toute perfonne ignorate eftre mauuaife,à bon droit à efté receuë , & iuC->

ques là approuuee,queTeréce n'a point douté de faire dire par vn vieil-'
lart expérimenté, que la terre ne porte rien pire qu'vn homme ignorât.
Car comme il foit en toutes chofes inciuil & impertinent, en celaeft-il
intolerable,qu'il ne trouue rien bien fait , finon ce qu'il fait luy mefme.'
Etcertainementignorance eft moult desconuenable & mal-feante^cn:
toutes perfonnes : mais en celles des nobles dautant plusreprouuable
& pernicieufe,que tout ainfi qu'ils furmontent les autres en dignité de
fang,richefTes, accouftremens Se au£torité,ce leur eft grande honte fils
ne lesfurpaffenten excellence du fçauoirjqui appartient à leur voca*
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ment en ce Royaume de France,ou couflumierement le Prince qui feul
ne pourroit vuider tant d'affaires, fe repofe delà plus part fur la bonne
fiance qu'il a en eux) qu'à vntasdedefduits inutiles & exercices recréa-

tifs,ou ils perdent vne grande partie de leur temps,qui feroit beaucoup
mie'uls employé à apprendre lerolle du perfon nage qu'il les conuienc
iouër au théâtre de la chofe publique,quand ce vient à leur tour & ranc:
à laquelle coufte trop cher,fil faut qu'ils deuiennent fagesàfes defpës,
comme d'apprendre en faifant la guerre, que la guerre eft vnechofeen
toutes manières à euiter. Car trefmiferable eft la prudence qui feulemct
eft acquife par vfage. Se eft certain que ceux qui défaillent de prudence,
&defcauoir, ne pourroyent faire beaus faits en temps de guerre nede
paix. Â quoy regardât Salomo Roy de Iudee,apres que celuyqui peut
dôner toutes chofes,luy euft baillé chois de demâdcr ce qu'il voudroit,
ne requit finon Sapience , laquelle aduient,ou par vn fouuerain priui-
lege de nature,ou eft acquife par vne grade cognoiffance de lettres ioin-
te à vn bon fens naturel, qui eft le timon du nauire : & eft de telle vertu
& efficace, que par le moyen de luy(comme dit Cicero)il f eft trouué plu-
fieurs grands & vertueux perfonnages,fans doctrine. & plus eft capable
de louage & vertu le naturel fans doctrine, que la doctrine fans naturel.
Et toutefois pour bon qu'il foit,fe fier en luy, & l'employer fans experie-
ce à prendre party fur la multitude des euenemens differens, qui furuië-
nent d'heure à autre en ce moride,cfl aufti périlleux, que d'entreprendre
vn nauigage fans calamité:car fi bien le nauire eft bô & fort,& bien gar-
nyèc équipé dévoile & de fàrtie, celuyqui eft dedans ne fauroitpour-
tant cognoiftre en vn fortunal, quel vêt fouffle,ne la route qu'il doit te¬

nir, fans la buffole. Au moyen de quoy a toufiours efté dit, que l'expé¬
rience eft maiftreffe des chofes, nous enfeignâtànous régir &gouuer-
ncr es prefentes & à venir,par le iugement & mémoire des paffees.Mais
quad ceux qui entendét les matieres,parlét d expericce,ils ne farreftenc
pasàceftela,donteflvenule prouerbe qui dit, en gaftat Ion apprêt: ny
en celle qui f acquiert en la feule vie d'vn hôme:car elle eft trop briefue,
frefle & caduque pour faire deuëprouifîon de toutes les preuues , dont
nous auosmeftier en ce modain pèlerinage.Etmoins fans lettres de foy
mefme eftfufïiiante, pournous donner clere cognoiffance de l'anti qui-
té,laquelleeftficonuenable &; requife, que l'ignorance d'elle (ainfi que
metPaule Aemyle)contraintceux mefmes qui fontenuieillis es eftudcs
des autres arts liberaux,toufiours fembler enfans,ignares du fentemet &c

vie, comune,viure corne eftrâgers au païsdelcurnatiuité,& peu dignes
d'eftre appelez augouuernementdela chofe publique,& àla compa¬
gnie des confeils : ains veulent fignifier la louange que nous donnons
en langage Fraçois,à vn home excellc'cquâd nous difons,Il feait beau-
coup,& à beaucoup veu : & parlent de celle experiéce o^neftcojiiointe
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auec Iiterature:car comme dit fagement meiîire PhiîippesdeCommi-
nés en fon Hiftoire, plus fevoyent de chofes en vn feul hure en trois
mois,que n'en fçauroyent voir à l'�il vingt hommes de ranc,viuans les
vns après les autres. Auecques ce la ciuile & militaire difeipline, les cô-
ilitutions & loix des royaumes, les façons par lefquelles ils font acquis
& entretenus,les moyens par ou ils viennent en décadence, & derechef
par ou ils font reftablis & remis fus, toutes ces chofes font côtenues feu¬

lement en la deferiptiô des bonnes Hiftoires & non ailleurs,la mefpri-
fance defquelles auec faute de les auoir feeuës, a bien fouuent efté cau-
fe de trefgrandes ruïnes& totale deftruction deplufieurseftats,&fera
encore, tant que l'outrecuidâce, auec le desprifemëtdes bonnes doctri¬
nes, aura plusdevogue,quela contemplation de l'antiquité inuente-
reffe de toutes bonnes chofes.Dont ayant clere intelligence le trefuer-
tueux, trefmagnanime &: trefehreftien François, premier de ce no, par
lagracedeDieu Roy de Frâce, monfouuerainfeigneur& maiftre, èc

fçachantl'vtilité que luy a porté la cognoiffance des Hiftoires tant en
armes qu'en confeil, à fe gouuerner &c conduire en la diuerfitéde fès

fortunes,ilavoulûnonfeuleméttefmoigner,mais aufïi mettre en eui-^

dence& communiquer, par vn acte formellement contraire à vn autre
du grand Alexandre, le fruict & délectation que Ion en doit attendre 6c

perceuoir.Mais après que nous les aurons tous deux recitez, vous iuge-
rez lequel eft le plus digne de louage. Eftant Alexandre ia pafTé en Afie,
ileutnouuelles comment Ariftotefon précepteur auoit publié &mïs
en communication les liuresdes feiences fpeculatiues:pour laquelle
caufe luy efcriuit vnes lettres de cefte teneur : Ce n'eft pas bien fait à toy
d'auoir publié les Hures de feience fpeculatiuë, car en quellechofe déf¬

ormais ferons nous plus excelles que les autres, fi les doctrines que nous
auons apprinfes, commencent à eftre communes à chacun ? quant à

moy, i'aimeroye mieuls eftre excellent en feience, qu'en puiffance. Et
à Dieu. Les feiences qu'il appelle fpeculatiues, font les Metaphyfiques,
lefquelles au tefmoignage de Plutarque, font de nulle vtilité ,tant à ap¬

prendre, qu'à enfeigner. Et toutefois Alexandre eftoit mal-content
qu'elles fuffent communiquées. Mais le Roy François ayant en fa li¬
brairie Thucydide Athénien, tranflaté en noftre langue par vn tel per-
fonnage que fut Meffire Claude de SeyîCel3 qu'il folénife pour fon chef
d' pource que ledit liure ne fe trouuoit ailleurs, de fon propre
mouuemét a efté content d'en faire part aux Princes,Seigneurs & Gen¬
tils-hommes de fon royaume,encore qu'il fuil hîftoriographe tant efti-
mé entre les fiens,qu'ils luy firent dreffer vne ftatue ayât la langue d'or,
pour l'elegance& vérité qu'il auoit fuyuie en fon hiftoire ^& que De-
mofthene prince de tous les orateurs qui iamais furent, yprinttant de
gouft,qu'il le voulut eferire par huit fois de fa propre main.Et à la vérité
nul de tous ceux qui f en font meflez,onques approcha de luy,à deferi-
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^T^dHïtcfâtions^cx^î^fiTïS^iïi^cn* , gardant ce quiconuiet aux
perfonnes,lieus&faifons,defortequepoureftre comprins &c cotenus

les exe'ples de tous humains offices & deuoirs, tant en ce volume, qu en
ceux de Diodore Sicilien, des fatrapes & fuccefTeurs d'A lexandre, & de
Appian Alexâdrin,des guerres ciuiles & foraines,tous trois d'vne mef¬
me tranflation,tous trois rcpofans en la royale librairie, tous trois non
trouuables ailleurs en vulgaire: le Roy voyant que la feience des lan¬
gues eflrangeres n'eftoit encore généralement efpandueparmy la no-
bleffe de fon royaume, a voulu cefte compagnie eftre mife comme fur
vn perron, dont elle foit veuë de toutes parts. A fin que de ce qui y fe¬

ra trouué imitable & bon à enfuyure,lon en prenne & tourne les en-
feignemens au profit de la chofe publique, & édification de foy mefme:
& ce dont Ion verra la fin &c commencemét contrarier à hônefteré, foit
prudemmét confideré,pour fe garde d'enchoir au femblable. De là eft,
mes trefredoutezôctreshonorez Seigneurs, qu'en lieu des Triftans, Gi¬

rons & Lancelots, & autres qui empliffent les papyers de fonges, & ou
plufieurs ont fouuent mal colloque les bonnes heures, vous auez par le
bénéfice duRoy, nômoins fructueuxque délectable paffe-temps, à co-
gnoiftre quels gens furent Pericles,Nicias, Antigonus, Lyfimachus,
Eumenes,Hannibal,$cipion, 6c plufieurs autres fages&vaillans capi¬
taines, dont les geftes mémorables font deferits es volumes defïus men¬
tionnez,vous donnant occafion de tafeher à voftre pouoir,à vous trâf-
former es vertus,que vous verrez en tels perfonnages reluïre,& faire vo¬
ftre profit des fautes que vous apperceurez y eftre notées , en prenant fi-
nablement pour efeorte & guide, cefte doctrine hiftoriale, qui eft(ain-
fi que dit véritablement Cicero) le tefmoin des temps, la lumière de vé¬

rité, la vie de memoire,lamaiftrefredelavie,&lamefTagere de l'anti¬
quité, en tous & chacuns lespaflages del'vne & de l'autre fortune, qui
vous donnera la clere lumière de vraye expérience, pour vertueufement
vous y conduire, & honorablement en efchaper, à latrefgrande confo-
lation ôefatisfactionde voftre efprit. Mais il eft temps que nous efeou-

tions ce quenous en dira letranflateur,&quemettans fin à noftre
prologue , nous commençons à lire le fien , & de là en

auantalaigrcmentpourfuyurel' prin¬
cipale , en feureté d'y trouuer

digne recompenfe de
noftrepeinc.
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LE PROLOGVE ÔV PRÔEME DE MÈ'SStRt
Claude de SeyfreljEuefque dcMarfeiIIe,en latranflation dé

J'hiftoire deThncydideAthenienide la guerre des

Athéniens & Peloponnefiens, addreffé
au trefèhreftien Roy de Frace

Loys xndecenom*

Ombien quetoutes les actions des humains j
trefehreftien & trefvictorieuxRoy,fedoyuent
référer à l'aucteur de nature, qui eft la derniè¬
re fin,à laquelle nous deuons tafeher de parue-
nir par la droite voye des vertus, & des bonnes
�uures,en cfperâce de vie & de félicité éternel¬
le,&efcheuer le fentierdcuoyat d'icelle, &té-
dâtàfeneftre,à fçauoir,des vices & des péchez,
qui nous conduirait à perpétuelle damnation;

Neantm oins noz opérations humaines peuent auoir fins particulières,
non deuoyantcs de la dernière & principale-.fîcomme es chofes modai-
nes,ccluy qui fait la guerre, combien qu'il tende de première intention
àvengerl'outragcqu'onluya fait, ouàdefendrelefien, oubien lere^-

cou urer .'toutefois la finale intention, quant aux chofes mondaines,
eft pour après auoir paix & repos, ou pour acquérir gloire & renom¬
mée. Maisceluy quipenfcàla fragilité des chofes terriennes, &àl'im>
mortalité del'ame, &qui a vrayefoy des chofes diuines, fait làguer*
rc à fin de garder l'ordre de charité , & pour par ce moyen mériter re*

pos éternel & gloire immortelle . Et iaçoit qu'il fuft plus méritoire
& conuenable à noftre falut,n auoir en toutes opérations fors vne feu¬

le fin, qui eft la dernière & principale: toutefois pourtant que cela eft
bien difficile^ ôcplustoft chofe angelique qu'humaine, de retirer tous
les fentemens de l'ame conioins auec ceux du corps qui font charnels,
& les appliquer à ceux qui font feparez du corps & des chofes terrien¬
nes, à fçaiioir, à la côtcmplation des chofes fpirituelles, nous conuient
difpoferôc délibérer à tout le moins de paiTer légèrement par ces fins
premières & moyennes qui font mondaines, de forte que Ion n'oublie
iamais celle qui doit eftre la dernière & principale . Sicomme le bon
pèlerin, encore qu'il feiournefouuent en fon voyage par necefïîté, ou
pour fa commodité, & à fin d'eftreplus robufte& plus gaillard à che-
miner,retient toufiours en fon intention la première conception de fà

i volonté, à fçauoirjd'acheucrfon voyage. Car fil leperdoitou oublioic
du tout, iamais n'y paruiendroit: & encore que quelquefois fe deuoyej
ou qu'il famufeen chemin par curiofité,oupour autre occafion im¬
pertinente, fil reuient après à fa première deflinec, paruiendra neant-
moins au terme de fa pérégrination, combien que non pas fi toft, ne il
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facilement : &: fi pourrait ce pendant furuenir tel empefchetnenr, qui!
demeurerait en chemin .Tout ainfi eft de noftre vie môdaine, qui n'cft
fors vn pèlerinage en ce monde:carfi nous nous abufons tellement aux
chofes mondaines , & y mettons &collocons noftre félicité, nous ou¬

blions h vie éternelle, & la félicité de Paradis. Mais Ci nous n'y perfiftôs
finon en paflant}ôc pour autat que la neceffité nous y contraint,ou bien
vfons des chofes terriennes,principalement pour paruenir aux celeftiel-
1 es, cela ne nous empcfche point de paruenir à la fin de noftre pérégri¬
nation, ains nous y aide. Ces fins adoncfubalternes& ordonnées à la
dernière & principale, font, & doyuent eftrediuerfes es opérations des

humains,felon la condition despcrfonnages,&les charges qu'ils ont.
Car les Princes & Seigneurs temporels doyuenttafcher&tédrede tout
leur pouoir,àconferuer en paix & repos leurs fuiets par bonne iufticcôc
police, & encore par la force, fi contre raifon on les vouloit outrager,
ou bien encore leur tollir la feigneurie par ambition ou conuoitife .

Et pareillemêt les grands prélats & autres inférieurs, doyuenttafchcr
au falut des âmes, qui leur font commifes,par bons exemples & enfei-
gnemens. Et fuccefiiucment ceux qui ont charge d'au truy, foit tempo¬
relle ou fpirituelle,publique ou domeftique,petite ou grande,doyucnt
auoir ce mefme regard vn chacun félon fadite charge.Et neantmoins es

autres chofes non cocernans leurs charges, procéder en leurs opérations
particulières par la mefme voye, à fin qu'en enfeignantlesautres, ils ne
feperdéteuxmefmes,ainfi que ditfainct Paul . Caràcenul homme vi-
uanteft exeufé pour charge qu'il ait, ains félon l'ordre de charité, doit
premièrement & principalement auoir regarda fon falut particulier,
qua.celuy des autres . Toutes ces chofes,Sire,ie dy pourtant, qu'ayant
de longtemps cognu en vous vn ardent defir d'entendre & fçauoir tou¬
tes manières d'Hiftoires, & principalement traitans de la viedesgrâds
Princes pafïèz,& de leurs faits, & encore des Empires populaires ou po¬

litiques des grandes citez & chofes publiques, qui ont eu domination
&empire,cômedes Grecs & des Romains, me fuis perfuadé,que pre¬

mièrement & immédiatement le faifiez,à fin de mieuls entendre com¬
me vous auriez à conduire au régime & gouuerncment de voftre roy¬
aume & des autres prouinces, païs,tcrrcs & feigneuries , que Dieu vous
a donnez en charge & gouucrnemét,tant en temps de paix qu'en temps
de gu erre : ôcefperant par voftre fin principale de mériter en cefaifant,
félon voftre capacité & fragilité (moyennant l'aide & grâce de Dieu)
la gloire & félicite éternelle. Car encore que i'ayeveuaucunefoisen
vous quelque ftimule de gloire humainc,mefmementen voz victoires
&profperitez, qui ont efté telles & fi grandes, qu'à peine ferait pofîi-
ble à homme humain , quelque iufte & fainct qu'il fufl, n'en auoir de
premier mouuement quelque fcintille de gloire & délectation humai-
ne .-Toutefois i'ay veu apre^plufieurs actes & opérations en vous, qui

donnoyent
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donnoyent à cogrioiftre, & m*ont fait croire, que retenant au fecret de
voftre confcience * & reduifant l'appétit naturel à laraifon, recognoif-
fiez le tout de Dieu, & ne vouliez vfer de vôsdites victoires félon la con-
uoitife & cupidité humaineiains félon la raifon,& ainfi qu'il vous ferri-
bloit lepouoirfaire,fansofFendre Dieu ne voftre prochain.Car fi n'euk
fiez eu ce regard, il eft tout notoire qu'eulîîez bien aifeement & par plu¬
fieurs foispourfuyuâtvosditesvictoires,pèueftablirvoftreeflat & em¬
pire,de forte que n'euft efté en la puiflance des hommes, de vous y do-
ner après empefchement,ains fils euffent machiné aucurîe chofe contre
vous, c'euft efté à leur grande perte & domniagejfans vous pouoir mal-
faire*Mais vous auez mieulsaimé côtenir & àrreftér le cours de vôsdi¬
tes profperitez & victoires, par le frein delà raifon j manié &c conduit
par la crainte de Dieu,au danger de ce qu'en pourrait aduenit, que laif-
fer 1 appétit fenfuel courir à bride abatuc, parvoyefeneftreôc defplai-
fante à Dieu,comme il me femble. A cefte caufe,& ayant cefte bonne
opiniô de voftre royale maiefté,me fuis cy deuant parforcé de faire ve¬

nir à voftre cognoiffance plufieurs Hiftoires mondaines, lefquelles na-
uiez auparauant veuës ny cntendues,pourtant qu'elles n'auoyent point
efté tranflatces en langage François, ains eftoyent les aucunes en Grecj
jCome celle de Xenophon du voyage de Cyrus, & celle de Diodore des

fucceffeurs d'Alexandre, les autres auoyent efté efcrites premièrement
en Grec,& après tranflatees en Latin,corne celle d'Appian Alexandrin,
& les autres efcrites premièrement en Latin , mais iamais n'auoyent
efté tranflatees en François,commecelle de Iuftin. Lefquelles toutes
outre la délectation que Ion peut predre en la lecture d'icel!es,font plei¬
nes d'enfeignemés & de documens , à qui les veut goutter & digérer* &
réduire àfensmoral.Car Ion y voit maints paffages quipeuentgrâde-
mentferuiràlacôduitedcs affaires publics, tant partempsdepaix,que
par temps de guerre . Et ncantmoins pource que confiderant mon
eftat Ecclefiaftique, &c encore le degré de la feruitude q i'ay enuers vous,
qui eft tel, queicme tien & repute obligé de délirer &; procurer voftre
falut premièrement, & encore la prafperité& félicité de voftre eftat té-
porel,autant que fuiet ne feruiteur que vous ayez,pour plufieurs grands
biens que m auez faits de voftre grâce & propre mouuemét,fans aucuns
miens merites,à tout le moins equiualens: & pour l'affection ôccôfian-
ce qu'au ez monftré, & monftrez auoir en moy, beaucoup plus grandes
que mes petits feruices ne peuent auoir mérité, mè femble qu'il n'eftoit
conuenable auoir tant labouré à la tranflation des Hiftoires humaines
pour vous , fans employer mon temps ôc mon labeur en quelque chofe
lpirituelle , fu meude tranflater l'hiftoirc Ecclefiaftique de Rufrîn A-
quileïenj laquelle eft toute pleine de bonne doctrine &dc bons exem¬
ples, feruans à la cognoiffance de noftre Foy, & à l'édification de noz
confeiéces . Et iaçoit que i'addreffaiTe ladite tranflation à la bien-eureufe
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Tr^cïïr^elaleïïRcïïhT^^
lence defes vcrtus,& de fa deuotion Se inclination aux choies ipirituci-
lcs dont elle alaiffé auxfuruiuansvne mémoire & renommée perpé¬

tuelle & vn exemplaire de bonté Se de vertu à toutes dames & femmes
dctoJs eftats: toutefois i'entédoye affez,que telles chofes efloyent com¬
munes entrevous deux, ainfi qu'eftoyent toutes autres, & que pour Je

plaifir que monftrez de voftre grâce prendre en mes trâflations, &aufïï
entendant la dignité Se excellence de la matière, la voudriez voir Se fai¬
re lire,& y prendriez autant Se plus de délectation qu'aux autres . Et
neantmoins depuis non ayant autre matière en main, quimefemblaft
digne de tranflation pour vous prefenter,dont n'ayez cognoiffance, Se

queie n'aye trouué en voftre librairie en liuresautentiques,qui ont efté
defpieçatranflatezenFrançois^parpIufieurs&diuersaucteurs excelles,

ay finalement choify l'hiftoire de Thucydide Athenien,qu'il a cCcrkc
enhuitliuresjde la guerre de Peloponnefe &des Lacedemoniens, la¬
quelle m'afemblé moult finguliere, non pas tant pour la narration d'i-
celle Hiftoire, combien qu'elle foit belle & allez nouuelle aux Frâçois,
qui n ont guère de liures des Hiftoires des Grecs au long en leurlanga-
ge,comme pour laprofondité & excellence des oraifons & harangues,
que Ion appelle concions,contenues en icelles, qui contiennent enfei-
gnementvniuerfel de toutes chofes grandes, & tout l'art & efficace d'e-
loquécc, ainfi que tous les aucteurs tant Grecs que Latins nous tefmoi-
gnent,mefmementCiceron,quicft leprince d'éloquence entre les La¬

tins, m'a femble n'auoir rien faitpar les tranflations précédentes, fi ie ne
tranflatoye ladite Hiftoire,qui tant eft célébrée par tous ceux qui en ont
eu cognoiffance, pour raifbn desdites oraifons Se concions . Et non
pourtant ayant difeouru ladite Hiftoire, y trouuay du commencement
tant de difficultez,mefmement à l'intelligence desdites oraifons Se con-
cios,qui ont femble toufiours tresdifficilcs à tous ceux qui les ont leuës,
encore qu'ils fufTentexcellens en doctrine, ainfi que Ciceron mefme le
tefmoigne,que ie me cuiday repentir Se retirer de mon entreprinfe. Et
dautant plus que la trâllation qui a efté faite de Grec en Latin par Lau¬
rent Valle, me fembloit moult obfcure Se difficile . Et véritablement
l'euffe fait, n'euft efté Mefïirelan Lafcary, auec lequel deuifant de cefte
matiere,pour la communication que i'auoye eue auec luy en la tranfla¬
tion des autres Hiftoires Grecques pures, ou trâflatees de Grec en Latin,
dont i'ayfaitmétiondefTus,&luydifantla difficulté que i'auoye trou-
uee en ladite matière , me donna courage d'y vaquer Se entendre, me
magnifiant grandement l'excellece de ladite Hiftoire : Se au furplus me
promettant qu'il corrigerait la trâllation Latine d'icelle , es lieus Se paf-

lagesqueluyfembleroitqu'ellefuftaltereeouobfcure,dcfortequ'auec
-vne bonne diligence i en pourroye retirer le vray fens,& fi pourroye di-
^e,ayantaccoplyleditoum:age,auoirfaitvnchefd'ceuureenFrançois.

~~~ " " Lefqu elles"
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dautant plus que la trâllation qui a efté faite de Grec en Latin par Lau¬
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Lefquelles promefTes&perfuafions me donnerenttel courage, ioint
iedefirque i'auoye de vous pouoir faire prcfènt d'vne chofe fingulié-
reenfoy, &'non cognuéaux François, que i'entreprin delà parfaire,
moyennantles annotations & corrections duditLafcari, fans lefquel¬
les à la vérité iamais n'en fuffefceu venir à bout, tant pour la difficulté
de lamatiere,quepour l'imperfection de la tranflation Latine, en plu¬
fieurs endroits, Se mefme aux plus difficiles . Si vous fupplie treshum-
blement, Sire, que voftre plaifir foit prendre en gré cefte tranflation, &
l'accepter pour le chefd'uure de mes labeurs en ceftart detranflater,
mefmement Hiftoires mondaines. Car outre cequenepourroye plus
trouuer autre matiere,qui ne femblaft grofliere auprès de cefte cy , com¬
me aufti pource que mon eftat Se mon aage , enfemble les occupations
efquelles vous m'auez mis es charges d'ambaffades,que m'auez données
pourvoz principaux affaires, au temps qu'ils ont efté les plus troublez,
m'ont ofté la fantafie Se faculté de plus entendre Se vacquer à tels ou-
urages qui appartiennent àgensieunes, douez de bon entendement &
definguliere doctrine,qui n'euffent autre occupation qui les peuftdi-
ftraire de telles fantafies . Aufïi, Sire, i'efpere, que Dieu par fa bonté
ayant regard à voftre bonne intention, changera la volonté des Prin¬
ces Se peuples, qui vous ont ces années paffees fait Se meu la guerre par
ambition &: conuoitife , comme iccuide, en vfantde grande ingrati¬
tude contre vous, comme il eft tout notoire, tellemét que cognoiffans
les grands biens Se plaifirs que leurs auez faits, Se la malice & fallace de

ceux qui ont efté promoteurs &occafion desdites guerres &differens,
enfemble les maux qui en font aduenus,&fontpour en aduenir, fi elles
duroyent, Se aufti voftre puiffance& conduite fi grande,quepIustoft y
peuent perdre que gagner, ainfi qu'ils ont veu par expérience ces deux
années paffeesjleur fera defirer la paix, laquelle par ce moyen fe fera ai-
feement, ayant toufiours efté defiree Se pourchaffee de voftre cofté:
ou à ceux qu'il cognoiftra eftre obftinez,oftera la puiffance Se les moyés
de l'exécuter, par tels remèdes perpétuels ou temporels, que fadiuine
prouidence cognoiftra eftre plus conuenables au bien vniuerfel de la
Chreflienté, ainfi qu'il a défia fait à aucuns d'eux: de forte que pourrez
vfer le remanant de voz iours en feureté Se repos,au grand foulagemét
de voz bons & loyaux fuiets, à la profperité Se augmentation de vo¬
ftre royaume , Se à la gloire perpétuelle de voftre royal Se victorieux
nom en ce monde: ôcfinablement après tout,à la félicité éternelle de
voftre ame . Et moy,qui iufques en ceftuy mien aage qui tend à vieil-
leffe,neme fuis encore acquité en aucune charge que Dieu m'ait don¬
née, mefmement en l'Eglife, ains ay employé tout mon temps es né¬

gociations temporelles Se mondaines , pourray en ce qu'il luy plaira
me prefter dévie cy après , fupplier félon ma fragilité aux fautes paf¬
fees à fon feruice , fans me diftraire pourtant du voftre, là ou vous plai-
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l^elmtfoTeTT&qu^^
me, félon mon eftat & condition. A quoy ie me tien & repute oblige
en eonfcience, Se ne m'en pourroye reculer fans encourir le deteftable

péché d'ingratitude. Lequel fur tous autres i'ay toufiours abomine,
comme celuy que plus i'eftime eftre desplaifant à Dieu.

Auquel ie prie, Sire, qu'il luyplaifedreffer
noz opérations en la voye de

Ces commandemens,
CHAPITRES
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CHAPITRES DV PREMIER
LIVRE DE THVCYDIDE, DES

HISTOIRES DE PELOPONNESE.

Thucydide, pour monftrerque la guerre dont il veut parler, a efté plus grande due
nulle des autres,que les Grecs euffent iamais eues dedans leur païs ne dehors,reci-
te la naiffance &c le progrès du païs de Grece,&. de toutes les guerres qu'ils auoyët
eues auparauant celle cy. ÎAGtJ SA - -Chapitre premiers-

Lé commencement Se la naiflartee de la guerre de Grèce, entre les Corinthiens 8c les
Corcyriens: 8c comme ayans les Corinthiens efté v eincus par m er, 8c eux préparas
pour recommencer la guerre,furenr enuoyez par chacun des deux coftez ambaffa-
deursdeuers les Athéniens pour les gagner. Pjg- 6> B 	 Chap. II.

La harangue 8c oraifon des Corcyriens, deuant le confeil des Athéniens, demandans
leur alliance Se fecours alcneontre des Corinthiens. Pa Ij$ ' & ' Chap. III.-

Ha harangue Se refponfe des Corinthiens, deuant le confeil des Athéniens, contre là
demande des Corcyriens. Pa&'AOsA Chap. IIII. -

Comme les Athéniens receurent les Corcyriens à leur alliance,& leur enuoycrent fe-
cours.Et comme les Corinthiens 8c les Corcyriens eurent vne bataille par mer,de
laquelle chacun d'eux fe tint pour auoir la victoire PAG'.IXA Chap. Vi¬

les autres querelles 8c occafions de guerre,qui furuindrent entre les Athéniens 8c les
Corinthiës,àfoccah*ondefquellestous lesPeloponnefîensfurentaffemblez à La-
cedemonepour conclurela guerre contre lesdits Athéniens. pJo:i/i:JChap. VI, -

La harangue 8c propofition des Corinthiens, au confeil de Lacedemone, contre les

Athéniens. PAG1&8 Chapitre VII.
La harangue des ambaffadeurs Atheniens,au confeil des Lacedemoniens,contcnanc

leurs remonftrancesalencontre des querelles que faifoyent les autres citez contre
eux Paù\1*:&' Chapitre VIIL

La harangue d'Archidamus roy des Lacedcmoniens,pour difTuader de temerairemec
entreprendre la guerre contre les Athéniens. Paô' 20: 3 Chapicre IX*

La harangue 8C propofition de Stenelaïdas.en enfuyuat laquelle fut conclure la guer¬
re contre les Athéniens. pAG;22:A Chapitre X*

Comme les Athéniens après la guerre des Medes,redi fièrent leur cité,& le commen
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Chapitre XI*
Desguerresque les Athéniens eurent depuis celle des Medesiufques à celte cy, tant

contre les Barbares, que contre les Grecs,au moyen defquelles ils accreurent leur:
empire '8c audtoritè . pAGu.*- :A Chapitre XII.

La harangue 8c propofition des Corinthiens, au confeil des Lacedemoniens s deuanc
rafTemblecdetouslesconfedcrez,pourperfuaderdeconclure la guerre alencon-
tre des Athéniens. PAo: J9 '& Chapitre XIII.

Comme eftant la guerre conclutc contre les Athéniens par tous les Pcloponnefiens
en la cite; de Sparte,les Laccdemoniens enuoyerent leurs ambaffadeurs deuers les
Atheniens5pour les fommer d'aucunes chofes. Pd (?)$!' & Chapitre XIIII*

Icy narre Thucydide incidemment la trahifon que voulutfaire Paufanias contre les
Grecs,&: comme il fut occis. JPA &' ^^^Chapitre XV.

Comme Themiftacles duc des Athéniens, eftant perfecuté tant par eux,quepar les
Lacedemoniês,fc retira deuers le roy Artaxerxes3&: là fîna fa vie^^Chap. XVI.

Comme après plufieuis allées & venues, les Athéniens mirent en délibération fils-
deuoyem plustoft accepter la guerre,queobtêperer aux reciucftes desLacedemo-
niens. Pag: 3$:£ Chapitre XVI L

Le parlera l'opinion de Pcriclcsau confeil des Athéniens, félon laquelle fut faite la
refponfe aux Laccdemoniens. Ja^:'J>^'a Chap. XVIII.
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CommelesBeotiensauantquelaguerre futcommencec.prindienc d'emblée lacitè
de Platée quitenoitle party des Achenieus.Etcome ils en furent reiettez,& la plus
part qui eftoyent entrez dedans.occis. PA&E- '^B Chapitre premier.

Le grand appareil de guerre qui fefeit,tant du cofté des Atheniens,que de celuy des

Peloponnefiens, &: les citez qui tenoyent le party d'vn cofté & d'autre. Chap. 1 1.

La harangue d'Archidamus roydesLacedemoniens.en laquelle il aduertitles offi¬
ciers &:principaux defon armee,commcnt c'cftqu'ils fe doynent porter alencon-
tre des Athéniens Jm4 **' Chapitre III..

Comme après les perfuafions Se enhortemés de Pericles à la guerre,tous les Athenies
qui fe tenoyent aux champs,fc retirèrent eux 8c leurs biens en la cité , 8c fe difpofe-
rent aux affaires de la guerre. PA^42A Chap. II II.

Gomme les Peloponnefiens entrèrent premièrement en la terre Attique, & les pille-
ries qu'ils y firent. Et comme les Athemës parle fens de Pericles furent empefehez
de fortir,referué les gens de cheual qui furent reboutez ./} . /> B Chapitre V.

De plufieurs exploits de gnerre,que les Athcniés firêr tant par mer que par terre, l'eflé
que la guerre commençai l'hyuerenfuyuant: enfemble d'aucunes alliances 8£a-
mitiez nouuelles.qu'ils firent en Thrace 8c en Macédonien finablement des exc-
ques publiques , qu'ils célébrèrent à Athènes de ceux qui eftoyent morts en celle
guerre. J^'45-A Chapitre VI.

La harangue funerale de Perie-les, en l'honeur 8c louange de ceux qui auoyent cftélcs
premiers occis en cefte guerre . P'/^y^A- Chapitre VII.

De la peftilence,qui fut l'efte enfuyuant en la cité & terre des Athenies, enfemble des

exploits de guerre, qui furent faits d'vn cofté 8c d'autre :8c du defefpoirenquoy
vindrent les Athéniens, fi 5o*B Chapitre VIII.

La harague 8c propofition de Pericles,au peuple d'Athènes, pour l'appaifer 8c enhor-
ter à pourfuyure la guerre,& endurer les incommoditezprcfentcs. Chap. IX. %3-A

Des vertus 8c louables conditions de Pericles. P: S*' A Chap. X.
D'aucuns autres exploits de guerre,quife firent celuy mefme efté.tant d'vn cofté que

d'autre :8c corne la cité de Potidee fe redit par côpofitiô aux Athenies. Chap.X L
Comme la cité de Platée fut parles Peloponnefiens afsiegceJbatue&aflaillie,& par

les citoyens défendue. ^ p: fa.j Chapitre XII.
Cômc les Athenies eurêt vne fecouffe deuat la cité de Spartole au pais des Bottiees,&

les Pelopônefiés vne autre deuat la cité de Strate au pais d'Acarnanie. Cha. XIII.
Côme les Athenies euret vne vi&oirc par mer,c5tre les PeIoponefiens,8c corne l'vne

partie 8c l'autre fe preparét pour combatte vne autre fois fur mer. Chap. X 1 1 1 L
La harâguc& exhortation des ducs Lacedemoniés à leurs gendarmes,pour leur ofter

la crainte dont ils eftoy et faifis,pour raifon de ce qu'ils auoyent eu du pire au com¬
bat de mer précèdent,»: les enhardir alencontre des Athéniens . Chap. X V .

La harangue & exhortation dePhormio aux foldats Athéniens, pour leur remettre
le cueur,& les animercontre les Peloponnefiens. f. i>5-A Chap. XVI.

Comme en celle féconde bataille de mer,chacunc des parties fe reputa auoir eu la vi-
a°irc' ' P64-A Chapitre XVII.

^
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Côme les Peloponeficns faillirët àprédre le port de Piree d'emblée. Chap. XVIII*
Comme Sitalces roy des Odryfes entra au païs de Macedonicpour le coqûerir fur le

roy Pcrdiccas:& comme il f'enreuint fans faire grande chofe. Chap XIX
D'aucu ns exploits de guerre que feit Phormio au païs d'Acarnanie, 8c de la naiflance"

dudltPais- JV^/j. Chapitre XX.

CHAPITRES DV TROISIEME. LIVRE.
CommeUrité de MitylenefoyVOulam rebeller cotre les Atheniens,futpareux af-

ïïëgec,
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La harague 8c propofition de Pericles,au peuple d'Athènes, pour l'appaifer 8c enhor-
ter à pourfuyure la guerre,& endurer les incommoditezprcfentcs. Chap. IX. %3-A

Des vertus 8c louables conditions de Pericles. P: S*' A Chap. X.
D'aucuns autres exploits de guerre,quife firent celuy mefme efté.tant d'vn cofté que
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les citoyens défendue. ^ p: fa.j Chapitre XII.
Cômc les Athenies eurêt vne fecouffe deuat la cité de Spartole au pais des Bottiees,&
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partie 8c l'autre fe preparét pour combatte vne autre fois fur mer. Chap. X 1 1 1 L
La harâguc& exhortation des ducs Lacedemoniés à leurs gendarmes,pour leur ofter

la crainte dont ils eftoy et faifis,pour raifon de ce qu'ils auoyent eu du pire au com¬
bat de mer précèdent,»: les enhardir alencontre des Athéniens . Chap. X V .

La harangue & exhortation dePhormio aux foldats Athéniens, pour leur remettre
le cueur,& les animercontre les Peloponnefiens. f. i>5-A Chap. XVI.

Comme en celle féconde bataille de mer,chacunc des parties fe reputa auoir eu la vi-
a°irc' ' P64-A Chapitre XVII.
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Côme les Peloponeficns faillirët àprédre le port de Piree d'emblée. Chap. XVIII*
Comme Sitalces roy des Odryfes entra au païs de Macedonicpour le coqûerir fur le

roy Pcrdiccas:& comme il f'enreuint fans faire grande chofe. Chap XIX
D'aucu ns exploits de guerre que feit Phormio au païs d'Acarnanie, 8c de la naiflance"

dudltPais- JV^/j. Chapitre XX.

CHAPITRES DV TROISIEME. LIVRE.
CommeUrité de MitylenefoyVOulam rebeller cotre les Atheniens,futpareux af-
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ficgee,& comme ils'eriuoyerent deûersïcs PcToporïncitcns,poufauoit:iecoùrS<Ei"
d'vne desfaite que lcsdits Athéniens eurent en Nôrique. Chapitre premier j

La propofition & harangue des Mitylenees,à raffemblcë des alliez 8c confederez dé
Grèce, au lieu d'Olympe , à fin d'élire receus en leur alliance, 8c obtenir d'eux fe-
cotirs alencontrc des Athéniens . Chapitre II.1

D'aucunes grandes preparàtiucs, 8c d'aucuns petits exploits, qui furentfaits celle an¬
née d'vn cofté 8c d'autre,; Chapitre III.

Commeles Athéniens qui eftoyent dedans Platée afsicgez,& vhè partie des citoyêsj
fe fauuerent par grande vertu 8C induftrie, 8c pafferent tous les murs/ôffez 8c forti
des Peloponnefiens,qui les tenoyent afsiegez.. Chapitre II1I<

Comme les Mitylenees pour faute denoneftrefecourusen temps parles Pclopône-
ficnsjfe rendirent à la volonté des Athéniens: 8c la délibération qui fut faite par
ieéux Athenies de les occire tous, enfemble aucunes autres chofes qui furent fai¬
tes en celuy mefme tcmps,par les gens del'vn party 8c dé l'autre. Chapitre. V.!

La harangue & propofitidn de Cleon au confeil des Atheniés,pour les retenir en leur
opinion du iour preeederit,qui eftoit de faire mourir tous les citoyens de Mitylené
au deffus de quatorze ans,pour punition de la rébellion par eux cômrhife contre
lesdits Athéniens . Chapitre VI.

La propofition 8c opinion de Diodotus,cohtraire à celle de Cleon. Chap. VIL
Comme laeité de Mitylené fut en danger d'eftredtf tout exterminée, & la punition

qu'elle receut de fa rébellion : 8c comme les Plateens fe rendirent à la volonté des
Laeedemoniës: enfemble quelque autre exploit dé guerre qui futfait celle année ,!

Chapitre VIII*
La propofition 8c dcfcnfiofi des Plateens deuant les Lâcedemoniens. Chap* I X.
L'oraifon & harangue des Thebains,contre les Plateens,& comme ils furent occis 8c

desfaits . Chapitre X .;

Comme les Pcloponriefieris eurent vrie victoire par mer contre les Athéniens 8c les

Corcyriens qui tenoyent leur party, à caufe delà diuifton qui fe meut entre lesdit!
Corcyriens. Chapitre XI.

Les fa&ions 8c partialitez qui fe leucrent tant en la cité de Coreyre,côme en toutes les
autres citez de Grece,à caufe de la guerre qui eftoit entre les Athéniens & les Pelo-
ponnefiens,8c les maux exécrables qui en aduindrent. Chapitre XII.

Comme les Athéniens enuoyèrét leur armée en Sicile, & de ce qu'ils firent,&: ce que
kuraduintitant enlafin de celuy efté, que durant Fhyuer,& fur le corhmêcement
dcl'efté enfuyuant, tant audit païs de Sieile,qu'en Greee, & en leur terre propre.'
Et comme les Lâcedemoniens fondèrent la cité de Heraelee . Chap. XIII.'

Comme Demofthenes due des Athéniens eftant deuant Lencade,f'en partit pour ve¬
nir faire la guerre contre les Etoles, & eômeil futpar eux desfait i ,8c aucunescho-
fes qui furent faites par les* Athéniens en Sicile. Chap. XI III.'

Côme Eurylochusduc des Peloponnefiens,ayât failly àprëdrela citédeNaupadcà
la perfuafion des Ambraciës,entreprint la guerre contre les Amphiloches & les A-
carnanes.Et côme les Athéniens purifièrent 8c dedieret Tifle de Delos;, Chap. X V.'

Comme Eurylochus& les Ambraciés furent par Demofthenes &par lesÀcarnanes
8c Amphiloches defeonfits deux fois en trois iours:Et de la lafeheté dont vferêt les*
dits Laccdemoniens enuers lesdits Ambraciens.' Chap. XVI.j

CHAPITRES DV QUATRIEME LIVRE.

D'aucuns exploits de guerre,qui furet faits entre les Athéniens & lés Laeedemoniës.
Et mefmement côme la place &ifle de Pyle fut afsiegce par les Peloponnefiens, 8c

comme la trefùe fut faite entre ceux qui eftoyent en l'armée. Chapitre I.
La harague des Laeedemoniës aux Athcniës,pour les prouoquer à faire appointerai
__ _ j m
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-~êdu7dTg1ïe7r^p^^ 1 iflc,& la te -
fpôfe qi&i eurcutf& cornent la trefue faillie recômencerent la guerre. Chap. 1 1.

Des chofes qui furet faites de ce temps en Sicile,tant par les Athéniens & leurs alliez,

que par ceux du party contraire. a TTI1
Comme les Athéniens curent la vi&oireàPyle. P'rt i'
D'vne viftoirc que les Athenies eurent cotre les Corinthiens en leur terre. Chap. V.
Comme les expulfez de Corcyre furet prins par ceux de la villc,à l'aide des Athenies,

8c après cruellement occis. ^aPltrf .

De plufieurs viaoires 8c profperitez qu'eurent les Athéniens en celle faifon cotre les
Peloponnefiens, mefmement en l'ifle de Cytheres,3c en Thyree,& aucunes autres
chofes. Chapitre VII.

Comme les Siciliens par la harangue 8c perfuafion de Hcrmocrates Syracufain firent
paix entre eux,&renuoyerent les Athéniens. Chap. VIII.

Comme les Athéniens faillirent à prendre la cité de Megare.par intelligëcc d'aucuns
des citoyens,& côme elle fut fecourrîepar les Lâcedemoniens . Chapitre I X.

D'aucu ne perte de nauires que firent les Atheniens.Et côme Brafidas pafia par Thef-
falie,à l'aide d'aucuns fes amis dudit pais,pour venir au fecours de Perdiccas,& des

Thraces 8c Chalcidenfes qui feftoyentreuoltez cotre les Athéniens. Chap. X.
Comme les Acanthiens par la harâgue 8c perfuafiô de Brafidas capitaine des Lacedc-

moniensdaiflerent le party des Athéniens ,8c prindrent celuy des Peloponnefiens.
Chapitre XI.

Comme Hippocrates 8c Demofthenes ducs des Athenicns,flrent vne entreprinfefur
le païs des Beotiens:à laquelle toutefois ils faillirent^ leu r grande perte 8c defaua-
tage, parla harangue 8c perfuafion que feitPagondasd'vn des onze gouuerncurs
de Thebes,aux gendarmes Béotiens. Chapitre XII.

Comme Brafidas duc des Laccdemoniens print la cité d'Amphipolis d'emblée, 8c

aucunesautres au païs de Thracie par traité. Chapitre XIII.
Comme Brafidas print la cité deTorone par traite' 8c intelligence,^: celle de Lechytc

parforce:& la remonftrance qu'il feit aux Toroniens. Chap. XI III.
Com me les Athenies firent vne trefue pour vn an auec les Lâcedemoniens, & la for- 1

me de ladite trefue. - Chapitre XV.
Côme la trefue entre les Peloponnefiens,& les Athenies fut entrerompue,à caufe des

citez de Scione &.deMende,que Brafidas capitaine Lacedcmonien print par la ré¬

bellion des citoyens,fur lesdits Athéniens . Chapitre XVI.
Côme Brafidas 8c Perdiccas ayans prins aucunes.terrcs fur Arrhibeûs, entendans que

les Illyriens leur venoyent courir fus,fe dcpartirët d'enfemble : 8c comme Brafidas
eftant abandonné dudit Perdiccas 8c de fa bandc.fe fauua desdits Illyriens: &: com¬
me Perdiccas 8c Brafidas deuindrent ennemis . Chapitre XVII.

Comme la cité de Mende fut prinfe pat les Athéniens, 8c celle de Scione afsiegee, 8c

aucunes autres chofes qui aduindrëtenuiron la fin de l'année. Chap. XVIII.

CHAPITRES DV CINQUIEME LIVRE.
Comme les Athenienspar la conduite de Cleon prindrent la cite' deTorone fur les

Peloponnefiês.Et d'vn voyage que feit Phcax Athénien en Italie &en Sicile.
Chapitre premier. .

Comme Brafidas eut vne vidoire contre Cleon 8c les Atheniés,empres Amphipolis,
en laquelle tous les deux chefs furent occis: & la harangue & exhortation que Bra¬
fidas feit à fes foldats auant que venir au combat . Chapitre II»

Comme les Lâcedemoniens 8c Athenicnsfircntla paix pour eux & pour leurs alliez*
8c après comme ils firent alliance entre eux fans les autres: auec la forme de ladite
paix, & de ladite alliance. 	 Chapitre III.
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Comme



Comme là paix entrcles Athenienï& Peloponnefiens rie fut point gardee.Et comme
les Corinthiens 8c aucunes autres citez de Peloponnefe firent alliance auec les Ar-
giues contre les Lâcedemoniens. Chapitre II II.

Comme les Athéniens &: les Lâcedemoniens communiquetent celuy efté,viuans en
doute & difsimulation les vns auec les autres :8c d'aucuns exploits & traitez, qui

. furent faits durant ledit efté d'vn cofté 8c d'autre. Chapitre V.
Comme ayans les Lacede'moniës,contre la forme du traité accordé auec les Athenies,

fait alliacé auec les Beotiês fans eux, lesdits Athéniens la firent femblablemét auec
. lesArgiuesjlesMantinees & les Eoles,auec la teneur de ladite alliacé. Chap. VI;
Comme après plufieurs entreprinfesSc exploits de guerre,qui furent faits entre les al¬

liez des Lâcedemoniens d'vnepart,& ceux des Athéniens d'autre, lesdits Athenies
àia requefte des Argiues, déclarèrent iceux Lâcedemoniens auoir contreuenu au
traité de paix & d'alliance,& eftre pariures. Chapitre VII.

Comme eftans les Laccdemoniens auec leurs alliez prefts à combatre contre les Argi¬
ues & les leurSjdeuantlacité d'Argos, furent prinfes vncs trefues de quatre mois
par les chefs,fans le confentemét des gendarmes. Et comme lesdites trefues furent
rompues du cofté des Argiues, à la perfuafion des Athéniens, 8c prindrent la cité
d'Orchomenc. ' Chapitre VI IL

Comme les Laeedemoniës & leurs alliez gagnèrent vne bataille contre les Athenies >

les Argiues & leurs autres alliezjen la terre des Mantinees. Chap. IX.
Comme la paix fut faite entre les Lâcedemoniens 8c les Argiues, 8c après l'alliance:

auec la forme desdites paix Se alliauce.Et d'aucunes autres chofes qui furet faites,
tant du cofté desdits Laccdemoniens,que de celuy des Athéniens, fans aucune dé¬

claration de guerre. , Chapitre X.
Commelacité deMelosfutafsiegee, 8e finàblerrientprinfcparles Atheniens,& au-

cunes autres chofes qui furentfaites celle année. Chapitre XI.
La conférence qui fut entré les ambaffadeurs des A theniens,8c les officiers de Melosj

pour traiter appointement entre eux. . Chapitre XII.

CHAPITRES DV SIXIEME LIVRE.

De rifle de Sicile,& par quelles gens elle fut habitée. Et côme les Athenies entreprin*
drentd'yenuoycr leur armée par mer,pour la conquérir. Chapitre I.

D'aucu ns petits exploits de guerre, qui furent faits en celuy hyucr en Grèce . Et com¬
me les Athéniens entreprindrent d'aller auec leurarmée en Sicile pour la conqué¬
rir. Chapitre, II.

La harangue de Nicias deuant le peuple d'Athènes, pour diffuader &: rompre l'entre-
. prinfe de Sicile . Chapitre III.

La harangue d'Alcibiades aux Athéniens, pour perfuader l'entrcprinfe de Sicile.
Chapitre IIII.

La harangue de Nicias aux Atheniens,tcndant encore par indirect à rompre l'entrc¬
prinfe de Sicile. Chapitre V*

Côme lepeuple d'Athènes à la perfuafion d'Alcibiades, côclutl'entreprinfe de Sicile :

. 8c côme l'armée après qu'elle fut mifefus,f'en partit du pùrt de Piree. Chap. VI.
Des diuerfes opinions qui eftoyent entre les Syracufains,de l'armée des Athenies, 8c

les harangues que firent Hermocrates 8c Athenagoras au peuple de Sarragofle , &C

la conclufion qui fur ce fut prinfe. Chapitre VII.
La harangue d'Athenagorasaux Syracufains : auec la conclufion de l'vn des officiers

de Sarragofle. Chapitre V 1 1 1 .
Comme l'armée des Athenies fe partit de Corcyre,& comme elle fut mal recueillie,

tanten Italie comme en Sicile. Chapitre IX.
Comme Alcibiades eftat adiourné,pourrefpondre à Athènes des crimes àluyimpo-
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fait alliacé auec les Beotiês fans eux, lesdits Athéniens la firent femblablemét auec
. lesArgiuesjlesMantinees & les Eoles,auec la teneur de ladite alliacé. Chap. VI;
Comme après plufieurs entreprinfesSc exploits de guerre,qui furent faits entre les al¬

liez des Lâcedemoniens d'vnepart,& ceux des Athéniens d'autre, lesdits Athenies
àia requefte des Argiues, déclarèrent iceux Lâcedemoniens auoir contreuenu au
traité de paix & d'alliance,& eftre pariures. Chapitre VII.

Comme eftans les Laccdemoniens auec leurs alliez prefts à combatre contre les Argi¬
ues & les leurSjdeuantlacité d'Argos, furent prinfes vncs trefues de quatre mois
par les chefs,fans le confentemét des gendarmes. Et comme lesdites trefues furent
rompues du cofté des Argiues, à la perfuafion des Athéniens, 8c prindrent la cité
d'Orchomenc. ' Chapitre VI IL

Comme les Laeedemoniës & leurs alliez gagnèrent vne bataille contre les Athenies >

les Argiues & leurs autres alliezjen la terre des Mantinees. Chap. IX.
Comme la paix fut faite entre les Lâcedemoniens 8c les Argiues, 8c après l'alliance:

auec la forme desdites paix Se alliauce.Et d'aucunes autres chofes qui furet faites,
tant du cofté desdits Laccdemoniens,que de celuy des Athéniens, fans aucune dé¬

claration de guerre. , Chapitre X.
Commelacité deMelosfutafsiegee, 8e finàblerrientprinfcparles Atheniens,& au-

cunes autres chofes qui furentfaites celle année. Chapitre XI.
La conférence qui fut entré les ambaffadeurs des A theniens,8c les officiers de Melosj

pour traiter appointement entre eux. . Chapitre XII.

CHAPITRES DV SIXIEME LIVRE.

De rifle de Sicile,& par quelles gens elle fut habitée. Et côme les Athenies entreprin*
drentd'yenuoycr leur armée par mer,pour la conquérir. Chapitre I.

D'aucu ns petits exploits de guerre, qui furent faits en celuy hyucr en Grèce . Et com¬
me les Athéniens entreprindrent d'aller auec leurarmée en Sicile pour la conqué¬
rir. Chapitre, II.

La harangue de Nicias deuant le peuple d'Athènes, pour diffuader &: rompre l'entre-
. prinfe de Sicile . Chapitre III.

La harangue d'Alcibiades aux Athéniens, pour perfuader l'entrcprinfe de Sicile.
Chapitre IIII.

La harangue de Nicias aux Atheniens,tcndant encore par indirect à rompre l'entrc¬
prinfe de Sicile. Chapitre V*

Côme lepeuple d'Athènes à la perfuafion d'Alcibiades, côclutl'entreprinfe de Sicile :

. 8c côme l'armée après qu'elle fut mifefus,f'en partit du pùrt de Piree. Chap. VI.
Des diuerfes opinions qui eftoyent entre les Syracufains,de l'armée des Athenies, 8c

les harangues que firent Hermocrates 8c Athenagoras au peuple de Sarragofle , &C

la conclufion qui fur ce fut prinfe. Chapitre VII.
La harangue d'Athenagorasaux Syracufains : auec la conclufion de l'vn des officiers

de Sarragofle. Chapitre V 1 1 1 .
Comme l'armée des Athenies fe partit de Corcyre,& comme elle fut mal recueillie,

tanten Italie comme en Sicile. Chapitre IX.
Comme Alcibiades eftat adiourné,pourrefpondre à Athènes des crimes àluyimpo-
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-nsci'aTra^^^ dc Hipp'as
iadis tyran d'Athènes fut occis. Chapitre A.

Comme après lepartement d'Alcibiades,les autres deux ducs Athéniens, ayans fait
aucunespetites ehofes en Sicile,vindrét afsifger la cité dc Sarragofle,* eurentvne
viftoire contre les Syracufains. CaPltrc *'

L'enhorremefit de Nicias aux gendarmes. Chapitre A il.
Comme les Syracufains ayaris eleu nouueaus ducs,& donne ordre en leurs aftaires,h-

rent vne faillie contre ceux dc Catane. Et comme les Athéniens faillirent a pren¬

dre la cité de Melfane. Chapitre XIII.
Comme les Athéniens 8c les Syracufains cnuoycrent deuers les Camannees* ambai-

fadeurs.pour les retirer vn chacun d'cuxàleur alliance:** la refponfe qu'il s leur fi¬

rent à tous deux:Et aufsi lespreparatiucs 6c praftiquesjque les Athéniens firent ce¬

luy hyuer contre les Syracufains. Chapitre XI 111.
LaharanguedEuphemusAthenienauxCamarinees. Chap. XV.
Comme les Lâcedemoniens à la perfuafion des Corinthiens^ d'Alcibiades accor¬

dèrent aux Syracufains de leur enuoyer fccours,auec la harâguc dudit Alcibiades
à cefte fin. Chapitre XVI.

Comme les Atheriiens aptes àùoir fait aucunes preparatiues,vihdrent afsieger la cite
de Sarragofle,&dc plufieurs victoires qu'ils eurent ctfntrc les Syracufains, en fai-
fant&afîaillantlesrcmpars& fortifications d'vn cofté & d'autre. Et comme le fe-
cours des Pelopônefiens vint en Sicile,& aucunes autres chofes . Chap. XVII.

CHAPITRES DV SEPTIEME LIVRE.

Comment eftant Gylippus entré en la cité de Sarragoffe.auec le fecours des autres ci-
. tez de Sicilc,qui tenoyent fon party,perdit vne bataille,& en gagna vne autre con¬

tre les Atheniens.Et comme les Syracufains 8c Corinthiens enuoyerent ambafla-
. de à Laccdemone pour auoir nouueau fecours, 8c pareillement Nicias efcriuit aux

Athéniens pour la mefme caufe. Chapitre premier .

La teneur des lettres de Nicias aux Athéniens, & la prouifion qu'ils firent fur le con¬
tenu d'icelles. Chapitre II.

Comme les Peloponnefiens entrèrent hoftilcmcnt au païs des Athéniens 38c clouï-
xcntlauille de Deceleedc muraille. Et du fecours qui fut enuoyéenSicile,tantdu
cofté des Atheniens,qUe des Peloponnefiens . Chapitre III..

Comme les Syracufains & les Athéniens eurent vne bataille fur le port de la cité,tant
par mer que par terre,de laquelle l'vne partie 6c l'autre eut la victoire en diuers en- j

droits.Et de plufieurs autres petitscombats,& exploits de gucrrc.qui furent faits en
celuy fiege Chapitre II II.

Des necefsitez en quoy eftoit la cité d'Athènes pour la guerre, & corne aucunsThra-
ces qui eftoyët venus à leur feruicc,eftans pour faute d'argent renuoyez,deftruirët
la cité dc Mycalcfle,* après furent presque tous desfaits . Chapitre V .

De ce qucfirët Demofthenes 8c Eurymedon ducs des Athéniens, en leur chemin, al¬

lants au fecours du camp qui eftoit à Sarragofle.Et du fecours qui arriua à ceux de la
ville. Et aufsi d'vn c bataille par mer, qu'eurent les Athéniens, contre les Pelopon¬
nefiens empresNaupacte. Chapitre VI.

Comme ce pendant que Demofthenes & Eurymedon eftoyët en chemin , pour venir
fecourir le camp des Athéniens en Sicilc,les Syracufains eurent vne viftoire par
mer contre lesdits Athéniens qui les tenoyent afsiegez. Chapitre VII

CommeeftansDemofthenes&: Eurymedon arriuez au camp deuant Sarragofle, 8c

ayans aflailly par nuift les rempars des Syracufains à Epipolcs , furent reboutez, 8Ï
firent grofle perte de gens Ch krc VIJL

i^melesAthenies,aprcspIufieursconfuItations,cftansdelibcrczdclcyerlcurfic^
ge,&:
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ge,& d'eux en alier,demeurerent par vnefuperftition. Chapitre IX.
Comme les Syracufains, ayans eu vne autre vidoire par iner,comre les Athéniens î

f efforcèrent de les enclorre dedans le port.qu'ils tenoyent. ' Chapitre X.
Les citez 8C peuples qui entreu indrerit en la guerre de Sicile tant d'vn cofté que d'au-

tre. '..'" Chapitre XI.'
Comme les Athenies furent derechef veincus au combat de mer, par les Syracufains

8c leurs allïez,tellemët qu'ils ne fepeurentfauuerparmer: aueciesenhortemësdè
Nicias capitaine Athénien aux foldats,8c de Gylippus Lacedemonien,8c des Syra¬
cufains à leurs gendarmes . Chapitre;"XII.

Comme les Athéniens 8c leurs alliez,apres la desfaite,f'en partirét dc leur camp, pour
eux en aller par terre,es terres 8c citez de Sicile^qui tenoyent leurparty:8c les remô-
ftrances de Nicias capitaine Athénien aux gendarmes. Chap. XIII.

Comme les Athéniens 8c leurs alliez eftans partis de leur camp après la dcsfaitcpoùr
eux en allerparrerre,furentfuyuisparles Syracufains 5c leurs alliez, 8c firtablcmct

. totalement desfaits, Chapitre XI III.,

CHAPITRES DV HVITÏEME LIVRE. *

Delà prouifion que firent les Athenies, ayans entendu la desfaitc de leurs gens en SP
cile,pourfouftenir la guerre çô'tre les Pelopônefiens: 6c cômelapluspartde Grèce,
enfemble le roy de Perfc,fe rallièrent enfemble cotre les dits Athéniens. Chap. , I.

Comme les Lâcedemoniens furent requis &preffez parceux de Chios.de LesbosSC
de l'Hellefpont, de leur enupyer.armee.par mer., pour refiftet aux Athéniens, cotre
lefqucls ils fe vouloyentrebeller : 8c l'ordre qui fut fur ce donné . Chap. 1 1 .

Comme aucuns nauires Peloponnefiens furent reboutez par les Athéniens au port dé
Piree. Et comme les citez de Chios, d'Erythres, de Milcte 8c plufieurs autres, fe rc-
uolterët à la deuotion des Pelopônefiens. Et côme la première alliance fut faite en¬
tre le roy Darius 8c les Lacedemonies,auec la forme 8c teneur d'icelle. Chap. III.

Comme ceux de Chios ou les Chiens,apres qu'ils fe furent reuoltez contre les A the-
niensjfirent reuolcer Mitylené 8c toute fille de Lesbos . Et comme après les Athé¬
niens la rccouurerent, enfemble aucunes autres citez qui f eftoyent aufsi rebellées.
Et comme ayans veincu les Chiens en trois batailles, pillèrent 8c gafterent toute
leur terre: 8c aucunes autres chofes. Chapitre II II.

Comme les Athenies ayans afsiegé la cité de Milete.,eureht vne bataille cotre lesPe-
Ioponnefiens,en laquelle chacune des parties en diuers endroits eut la vi&oire -. 8c

comme les Athéniens entédans que le fecours venoit à la cité, Ieuerent leur fiege,
6c f'en allèrent. Et après comme les Lâcedemoniens 8c leurs alliez prindrent la cité
d'Iafe, 8c dedans icelle Amorges rebelle du roy Darius, qu'ils rendirent à fon lieu¬
tenant. Chapitre V.

Comme eftant la cité de Chios afsiegee pat les Athéniens, Aftyochus chef de l'armeé
de mer des Peloponnefiens refufa luy donner fecours . Et comm e le fécond traité
d'alliance fut fait auec Tiflaphernes:auec la forme 6c teneur d'iceluy,cnfemble au¬
cuns autres petits exploits,qui furent faits d'vn cofte & d'autre. Chap. VI *

Comme les'Peloponnefiens eurent vne victoire fur mer contre les Athenies, 8c com¬
me après ayans aucuns de leurs chefs eu quelques paroles auec TifTaphcrnes, tou¬
chant aucun article de leur alliance,f'enallerët à Rhodcs,8c la firent reuolter con¬
tre les Athéniens. Chapitre VII.

Côme Alcibiades eftant venu en foufpeçon des Lâcedemoniens, fe retira deuers Tif-
faphernes,8c luy perfuada laiflér le party des Peloponnefiens, 8c foy rallier auec les
Athéniens :8c comme ambaffadeurs furent enuoyez de par les Athéniens deuers
Tiflaphernes pour le conclure. Chapitre VI IJ;

Comme ceux de Chios ayans efté reboutez à vne faillie/ qu'ils firent fur le camp dés

ge,& d'eux en alier,demeurerent par vnefuperftition. Chapitre IX.
Comme les Syracufains, ayans eu vne autre vidoire par iner,comre les Athéniens î

f efforcèrent de les enclorre dedans le port.qu'ils tenoyent. ' Chapitre X.
Les citez 8C peuples qui entreu indrerit en la guerre de Sicile tant d'vn cofté que d'au-

tre. '..'" Chapitre XI.'
Comme les Athenies furent derechef veincus au combat de mer, par les Syracufains

8c leurs allïez,tellemët qu'ils ne fepeurentfauuerparmer: aueciesenhortemësdè
Nicias capitaine Athénien aux foldats,8c de Gylippus Lacedemonien,8c des Syra¬
cufains à leurs gendarmes . Chapitre;"XII.

Comme les Athéniens 8c leurs alliez,apres la desfaite,f'en partirét dc leur camp, pour
eux en aller par terre,es terres 8c citez de Sicile^qui tenoyent leurparty:8c les remô-
ftrances de Nicias capitaine Athénien aux gendarmes. Chap. XIII.

Comme les Athéniens 8c leurs alliez eftans partis de leur camp après la dcsfaitcpoùr
eux en allerparrerre,furentfuyuisparles Syracufains 5c leurs alliez, 8c firtablcmct

. totalement desfaits, Chapitre XI III.,

CHAPITRES DV HVITÏEME LIVRE. *

Delà prouifion que firent les Athenies, ayans entendu la desfaitc de leurs gens en SP
cile,pourfouftenir la guerre çô'tre les Pelopônefiens: 6c cômelapluspartde Grèce,
enfemble le roy de Perfc,fe rallièrent enfemble cotre les dits Athéniens. Chap. , I.

Comme les Lâcedemoniens furent requis &preffez parceux de Chios.de LesbosSC
de l'Hellefpont, de leur enupyer.armee.par mer., pour refiftet aux Athéniens, cotre
lefqucls ils fe vouloyentrebeller : 8c l'ordre qui fut fur ce donné . Chap. 1 1 .

Comme aucuns nauires Peloponnefiens furent reboutez par les Athéniens au port dé
Piree. Et comme les citez de Chios, d'Erythres, de Milcte 8c plufieurs autres, fe rc-
uolterët à la deuotion des Pelopônefiens. Et côme la première alliance fut faite en¬
tre le roy Darius 8c les Lacedemonies,auec la forme 8c teneur d'icelle. Chap. III.

Comme ceux de Chios ou les Chiens,apres qu'ils fe furent reuoltez contre les A the-
niensjfirent reuolcer Mitylené 8c toute fille de Lesbos . Et comme après les Athé¬
niens la rccouurerent, enfemble aucunes autres citez qui f eftoyent aufsi rebellées.
Et comme ayans veincu les Chiens en trois batailles, pillèrent 8c gafterent toute
leur terre: 8c aucunes autres chofes. Chapitre II II.

Comme les Athenies ayans afsiegé la cité de Milete.,eureht vne bataille cotre lesPe-
Ioponnefiens,en laquelle chacune des parties en diuers endroits eut la vi&oire -. 8c

comme les Athéniens entédans que le fecours venoit à la cité, Ieuerent leur fiege,
6c f'en allèrent. Et après comme les Lâcedemoniens 8c leurs alliez prindrent la cité
d'Iafe, 8c dedans icelle Amorges rebelle du roy Darius, qu'ils rendirent à fon lieu¬
tenant. Chapitre V.

Comme eftant la cité de Chios afsiegee pat les Athéniens, Aftyochus chef de l'armeé
de mer des Peloponnefiens refufa luy donner fecours . Et comm e le fécond traité
d'alliance fut fait auec Tiflaphernes:auec la forme 6c teneur d'iceluy,cnfemble au¬
cuns autres petits exploits,qui furent faits d'vn cofte & d'autre. Chap. VI *

Comme les'Peloponnefiens eurent vne victoire fur mer contre les Athenies, 8c com¬
me après ayans aucuns de leurs chefs eu quelques paroles auec TifTaphcrnes, tou¬
chant aucun article de leur alliance,f'enallerët à Rhodcs,8c la firent reuolter con¬
tre les Athéniens. Chapitre VII.

Côme Alcibiades eftant venu en foufpeçon des Lâcedemoniens, fe retira deuers Tif-
faphernes,8c luy perfuada laiflér le party des Peloponnefiens, 8c foy rallier auec les
Athéniens :8c comme ambaffadeurs furent enuoyez de par les Athéniens deuers
Tiflaphernes pour le conclure. Chapitre VI IJ;

Comme ceux de Chios ayans efté reboutez à vne faillie/ qu'ils firent fur le camp dés



___-- ^^^ & réduits

itande «cefii^Et comme le traidé qu'Alcbiades menoit,de fa.re 1 ahacc cn;

trefe^
faohernes Scies Lâcedemoniens. ^napurc i^.

CommeentrelesAtheniensfuruint vnegrande diuifion,tanten la cite^uc dehors,
mefmement en l'armée qui eftoit en Samos, pour caufe du changemct de 1 eftat 8C

gouuerncmentd'icelle,qui leur porta grand dommage. Chapitre A.
Comme les Peloponnefiens vindrent en grande foufpeçon contre Tiflaphernes,tant

pource qu'il les abufoit du fecours qu'il leur auoit promis,comme aufsi pourec
qu'Alcibiades auoit efté reftitué 8c rappelé par les Athéniens qui eftoyent en 1 ar-

" mee,8Cauoittoutel'auaoritèaueceux,dont ilvfoit au bien 5c profit de fapatnc.

Chapitre XI. , . ,._ _
Comme les Athéniens eftans venus en grande diuifion & dnTenfion entre eux, pour

caufede l'eftat populaire, qui auoit efté changé, f'affemblcrent pour vemraquel-
que accord 8c appointement. ' Chapitre XII.

Commcles Peloponnefiens eurent vne viftoire fur mer cotre les Athéniens empres

Eretric:Sc aprescomme le gouuernement des quatre cens fut abroge,5c lamutinc-
ric en la cité appaifee par ce moyen. Chapitre X I II .

Comme les armées de mer tant des Athéniens que des Peloponnefiens f'en allèrent
en Hellefpont,Sc là fe préparèrent pour combatre. Chapitre XI III.

Comme les Athéniens curent vne viftoire contre les Pelopônefiens en la mer d'Hel -
lefponc. Chapitre XV.

Fin des chapitres des huit liures de Thucydide.
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t'A VIE DE THVCYD'IDE ATHENIEN
traduite du Grec en François.
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Hucydide Àthénië fut fils de Holorus , & eft defcêdu du!

pais de Thrace, Cqui eft en ce temps ïcyla,Turqiue)mef-
me le nô de Holorus fon père eft vn nô Thracien,8c fe.nc

le ramage du païs . Or fut Thucydide allié de Milcia-
dcSiSc pourtant là ou fut Mïltiades,inhumé,afçauoir^ eri
vn champ d'Athènes nôm.é C , Thucydide yfutauf-
fi enterre . Quant eft de Miltiades il eut en mariage la
fille du Roy de Thrace nommée Hegefipyle, 8c fut des
difciples d'Antiphon Ramnufien,'(c'eft à dircriatif de la'

bourgade & tnbti de Ram.nunre au païs d'Actique) le¬

quel Antiphon fut perfonnage grauement 5c bien par¬
lant^ 8c qui par fon éloquence fe rendit fufpett auiuges,de telle forte qu'on ne luy
donnoit audience, quand il vouloit plaider ou haranguer en ïugcmét,dautantqu'ori
hepouoitfouftenir lagrauité 8c véhémence de fes paroles, 5c eftoit chacun efton-
né 8c comme ràuy au difeours 8c pourfuite de fon oraifon. Au moyen dequ'oy il fe

print à mettre par èferit fes harangues,6c en aidoit ceux qui en auoyent b'efoin. Thu¬
cydide porte tefmoignàge de luy,que tout home à qui il a baillé côfeil3a es en ingé->

ment tresbonne iflue de fon affairent fut neantmoinseri eftime d'homme méfchanr^
8c fur la fin de la guerre dc Peloponefe,qu'on appelle auiourdhuy la Moree,ilfut cô*
damné pour trahifon, dautant qu'il fut trouué auoir donné de tresbôs aduis aux La.
cedemoniens,lors qu'il fut enuoyé vers eux en ambaffade,8c au contraire auoir con-
feillé chofes dommageables aux Athéniens, 8c àùecques luy furent punis Arche-
ptolemus 5c Onomacles,en telle rigueur ,- que leurs maifons en furent abarues 8c de-
moliesi6cleurraee,partie fuïnee 8c efteintepartie rendue déshonorée & infâme . Or
(pour reuenir à Thucydide) quand il eut la charge de la gendarmerie, luy ayant efté
commife la fnperintendencé des mines 5c métaux qui font en l'ifle de Thaféyil deuïnt
fort rïche,8ç pouok beaucoup. Mais il aduintapres,qu'en la guerre de Peloponnefe,il
fut accuféd'auoir efté traiftrejpour fa tardiueté&nôchalâce, dautâtque Brafidas chef
6c conducteur de l'armée des Lacedcmoniës.ayant prins quelques villes qui eftoyent
en laThrace,appartenantes aux Atheniës,Ies ofta d'entre leurs mains, pour les rédui¬
re ôc enclauerauxfeigneuries deLacedemone. Car il faloiten toute diligence fin-
gler les voiles deeeeoftéla, 8c fauùer la ville nômec Eïonc, prochaine du port, en¬

femble maintenir 5c conferder Amphipolisv vne des grades poflefsiotos des Athenies:
cequ'il peut bien faire par diligence en la ville d'Eïone , 8c preueniiTentreprinfe des
ennemis, maisce pendant il perdit Amphipolis, encore que Cleon feit ee qu'il peut,
poufdôneraidcaux villes de Thrace, 5c nauigea en Amphipolis. Mais il fut vein-
cu en bataille par Brafidas Lacedemonië,8c mourut bleffé par Maranus le peltafte,ou
cheual-Ieger. Aufsi Brafidas qui obtint,futoccis.Toutefoisla ville d'Amphipoiis laif-
fa les Atheniens,& appartint aux Laeedemoniës-, 8c les citoyens de la ville,' oftans les
édifices Aghoniés,les nommèrent Brafidiens,ayans en haine la peuplade Athénien¬
ne^ en cela mefme Laconifans Se transferaris ceft honneur à Lacedemonc.Or eftant
Thucydide banny,ilaefcritl'Hiftoiredc la guerre dePeIoponnefe,5caumoyerr dé
ee,il femble auoir gratifié eh plufieurs endroits aux Lâcedemoniens, Se reprinsla ty¬
rannie 8c auarice des Athenies-. Et dautant que l'oecafion ne fe prefento'it pas d'autre¬
ment leur contredire,il fait de longs difeours des fautes des Atheniens,6c desduit am¬
plement les aceufations quefaïfoyentalencôtre d'eux les Corinthiens,oulesbIafmes7
que leur donnoyent les Lâcedemoniens, oulareprehenfionquefaïfoyentd'cux les-

Mitylenees.Encore a-il eleué 5c augmenté les victoires des Lacedemohiens,8c fait les

pertes des Atheniensplus grandes qu'elles n'eftoyent,mefme celles qui leur fontad-
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lïélïu^elTSÏo^^
nommé le Cynoflcme, ou fepulcbre du chicn.c'eft a duc, 1 Hcllefpont,quc Ion nome
auiourdhuy leDcftroit de Galipoli, ou les Athéniens femblcnt auoir emporte la vi¬
ctoire 8c a faille à deferire à Xenophon 5c Theopôpus les chofes qui font depuis en-
fuyuies daùtât que depuis il y a eu autres batailles,8c n'a pas desduit la fecode guer¬
re naualc vers le Cynofleme.de laquelle parle Theopôpus,n'aufsi celle qui fut vers
le lieu nomméCyzicus, en laquelle Thraiybulus jTheramencs &Alcibiades furent
vi£torieux55c encore celle qui fut faite au lieu nomé les Arginneufes, en laquelle les
Athéniens gagnèrent en bataille les Lâcedemoniens. Aufsi n'a-il pas desduit la Nau-
machieou'côbat par mer , quifut au flcuue dit de la Cheure , dont vint le commëce-
ment de tous les maux des Athéniens, par ce que les nauires 8c efperance des Athé¬
niens furent perdues, dautant que leurs murailles furet ruïnees,5c fut la tyrannie des
Tréte eftablie,5c tomba la ville en plufieurs defaftres 8c calamitez,lefquellesTheopô-
pus a exaftement desduites . Eftoit Thucydide entre les plus eleuezen Athènes: 5c

eftantenhonneurpourfonparlereloquentjauantqu'efcrirejilaeuchargejScf'cft en¬

tremis aux affaires. Or a-il demonftré en ceft endroit laforec dc fon cloqucnce.il y a-
.uoit vn nômé Pyrilapes , qui occit pour quelque ialoufie vn citoyen fon amy 5c par¬
ticulièrement aimé de luy. La caufe feftant meuë en l'Aréopage, qui eft le champ de
Mars, Thucydide desploya fon éloquence finguliere,dautant qu'il obtint contre Pe-
dcles,quiaccufoit Pyrilampes, 8c fut le moyen par lequel il paruint àla principauté
dupeuple,ayant efté eleu pour la charge de la gêdarmerie. Mais comme il fe fuft en-
orgueilly pour fa charge, 6c qu'il tiraft à l'efpargne,on ne luy laiïfa plus le maniemet
des affaires 6c commandement fur le peuple. En premier lieu ayant fait vn voyage
foubs Xenocritesvers Sybaris.fitoft qu'il futderetour,ilfutveincucniugemër,par
la confufion des fentences populaires. Depuis par la loy dc I'Oftracifme,il fut banny
dix ans, 6c du temps de fon exil,il demeura en Aegine,ou Ion ditqu'ilaefcritfes Hi¬
ftoires: mais en ce lieu il a fait amplement apparoir de fon auariceparce que par le
moyen de fesvfuresil adeftruiteeux dupais d'Aegine. On dit qu'il a ordôné fa pré¬
face, 8c la adiouxtee à fa compofition, après auoir mis fin à fon Hiftoire, parce qu'il
fait mention des chofes qui font aduenues auxguerres,cômedelapurgation deDe-
lus,laquelle on dit eftre aduenue l'an feptieme,eftant Archon ou magiftrat del'annee
Euthynus.U fait aufsi mention de la guerre,difant (à Mue de cefte guerre) mais aufsi
au commencement il dit (car cefte efmeute à efté grande entre les Grecs, 5c partie des
Barbares, 8c prefque entre la pluspart des hommes.) Il eft decede par maladie, ayant
acheuè la huitième partie de fon Hiftoire. Car ceux la fe trompent, qui dient qu'elle
n'eft de Thucydide,mais d'autre hiftorien. Apres fon deces il fut enfeuely en Athènes
auprès des portes des Miltiades, en vn lieu de la région Attique que Ion nome Cle,
foit que luy de retour en Athènes le temps de fon exil pafsé, il foit decedé en fon païs,
foit que fes os ayent efté tranfportez de Thrace, luy eftant là decedé , dautant qu'on
dit l'vn 8cl'autre,8c y a vne coulomne eleuee au lieu dit C laquelle eft enera^
ue cefte epigramme* & |

Cy gift Thucydides fils d'Olorus Thracien
Eftant par fa tribu dit Alimuficn
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LE PREMIER LIVRE DE
THVCYDIDE DES HISTOIRES

DE PELOPONNESE.

Thucydidej pour monftrer que la guerre dont il veut parler, a efté plus
grande que nulle des autres, que les Grecs eulfent iamais eues dedans
leur païs ne dehors, recite la naiffance Se le progrès du païs de Grèce*
Se de toutes les guerres qu'ils auoyent eues auparauant cefte cy ;

Chapitre premier t

Hucydide Athénien, a eferit la guerre qu'eurec
les Peloponnefiens auec les Athenies, deslecô-
mencement d'icelle , iufques à la fin', efperanc
qu'on la trouuera bien grande, Se plus digne de
mémoire, que toutes les autres qui ont efté au-
parauannpourautant que l'vne partie Se l'autre
eftoit lors moult puifïante Se abondante de tou¬
tes chofes neceftaires pour la mener ; Se aufïi
pour ce que tout le remanant de la Grèce C'en

meila d'vn cofté ou d'autre, les aucuns des le commencement, Se les au¬

tres après la cofultation: &fut ceftuymouuemét de guerre moult grad,
non pas des Grecs tant feulement , mais encore des Barbares, Se par ma¬
nière de dire,de plufieurs diuerfes natios . Et iaçoit que des autres guer¬
res qui furent auant cefte cy, & mefme des plus anciennes, Ion n'aye pas

grande mémoire ne certaineté: toutefois i'eftimepar diuerfes coiectures
que i'ay faites deplufieurs chofes,que i'ayfoigneufemétenquifesjqu'el^
les ne furent pas fort grandes , ne quant aux faits de la guerre, ne quant
aux autres chofes. Pourtat qu'il eft tout certain, que le païs qui eft à pre-
fent nomme' Grece,n'eftoit pas iadis ainfi eftably ne permanant comme
il eft : ains les habitans d'iceluy en eftoyent fouuentchafTez par autres
plus puiftans,&:alloyent habiter ailleurs , Se par ce moyen nauoyet en¬

tre eux aucune trafique de marchadife,n'aucune cômunicationparmer
ne par terre, finon en crainte .Et à cefte caufe ne cultiuoyènt leurs terres ,

finon autat queleur eftoit necefîaire pour leur viure : auilî n'auoyent ils
gueres d'argent, Se Ci ne plantoyentgueres d'arbres en leur terre, pour ce

qu'ils n'eftoyentpas bien certains de la pouoir tenir : Se mefmement no
A
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ttJ^s!^^ Pas srand cas d ctl '
ayant aucunes villes croies rroyent viure en autre terre: par-
eitre chaffcpenfans qu auffiibicn pour y ^ ^ ^ ^
quoy fautbiendire, quils neftoycnt pu ^ fu-
qdapypareildeguerre^^^^^uc^^cu^
iets à mutatios de P~Pjî^ ha£a autres qui font au Pelopon-

,celuy de Tneilale ôc Pll^:_^Mrç\ nlm ODulcnt & 1,

vnpeupluspumans^

les queftions & ^dltlo"Sr3 Rangers: dont ie trouueque le

pais d Athene K ia b l . tant u terre y

So'fften"^SattôScâcacftéainfiq peutapperceuoir, aloccafiondc
ctpWeupL Se accreuë de nouueaus habitans , quenulledes autres
pourt rquPe ceuxquieftoyentchaflezdesautres contrées par guerre ou
par fcditlolfe venoyent illec retirer, comme en heu feur Se ftab e. En
Wkre qu^lacité d'Athènes, qui eftleurville capitale, & tout lepais
vindrent à fi grande augmentation de peuple, que la terre ne les pouoit

inourrir : ains furent côtraints d'en enuoyer pâme en Ionic, & illcc faire
descolonies,c'eftàdire,desvillespeuplees dcleursgens. Ilyaencore
vn autre argumentai me fait cognoiftre clairemet,que ce n eftoit pas

lors grade chofe dudit païs de Grèce. C'eft qu il eft tout certain qu auat
la o-uerre de Troye, icelle Grèce qui eft auffi appelée Helladc, ne falloir
aucune chofe aiTembleement, Se mefme n'auoit pasceftuy nom vniuer-
fdlcmét:ainsauantHcllenes fils dcDcucalion,n encore quelquetcmps
depuis chacune cotree auoit fon nom particulier : mais après que ledit
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miers ainfi appelez. Mais au regard des Danoè*s,des Argiues Se des A-
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appelée Grecejors auoit noms particuliers,& depuis pour la communi-
cationd'vne mefme langue a efté communément appelée Gregoife,la-
quelle auant ladite guerre de Troye n auoit fait aucune chofe aiTemblee-
ment, tant pour caufe de leur pouretéicôme aufTi pourcë qu'ils n'auoyet
aucimecommunicatiô enfemble, Mais à celle entreprinfe de Troye al¬

lèrent tous, pourtant qu'ils auoyent défia communication entre eux Se

l'vfage de manger. Car Minos qui eft leplus ancien de ceux dudit païs

dont nous auons ouy parler , affembla grande quantité de nauires> auec

lefquels il tint & domina la plus grade partie de la mer que nous appe¬

lons à prefent la mer de Grèce, Se occupa le premier les iu.es que Ion ap¬

pelle Cyclades,lefquelles il peupla de Ces fuiets ayant d'icelles chaffé les'

Cariens,& après fa mort les laifTapar héritage à Ces enfans.Et neâtmoins
chaffa de celuy quartier les efcumeurs de mer le plus qu'il peut , côme il
eft a croire, à fin d'en prendre mieuls le rçuenu, pourtat que les Grecs Se

autres nations qui habitoyent près la mer Se aux iiles,des qu'ils commé-
cerent à vfer denauires Se de nauigage, fe mirent à piller Se rober fur la
mer,ayans pour ce faire chefs les plus grâds d'entre eux. Et ce faifoyét ils
tant pour leur gain, que pour nourrir les poures gens qui demeuroyent
enterre , tellemét qu'ils pilloyentiournellemét les villes defclofes Se nô
[garnies de murailles, & de celuy pillage viuoyent la plus part fans repu-
terà honte ne chofe mefehante ladite manière de viure, ains plustoftla
tenoyent à gloire & honneur, ainfi que Ion voit encore auiourdhuy dc
[plufieurs qui exercent ladite art piratique. Et cela auftî fe monftre parce
bue lontrouue eferit en plufieurs poëtes,que quâdlesditesgens qui ha¬

bitoyent la mer de ce temps la, fentrerencôtroyent, ils fe demandoyent
les vns aux autre? fils eftoyent point larrons, qui eft bien à entédre que
ceux qui faifoyent telle demande , ne pretendoyent faire aucune Vile -
nie à ceux aufquels ils la faifoyét, Se auiîi que ceux qui eftoyent interro-
gez,ne tenoyent pas à honte le confeifer . Et encore auiourdhuy erî plu¬
fieurs quartiers de Grèce fe garde celle couftume,à fçauoir,entre les O-
zoles quifontau païs des Locriens, entre les Etholiens Se les Acarnaniés-
qui font en terre ferme : àl'occafion dequoy ils ont retenu la couftume
d'aller armez, qui eHoit générale lors en toute Grece,pourtat qu'ils n'a-
uoyét aucune feureté en leurs maifons, n'encore par les chemins; pour-
quoy eftoyent contrains pour garentirleurperfonnes d'aller toufiours
armez, ainfi que font les Barbares, Et ce que Ion voit encore de prefent
qu'il y a plufieurs contrées en Grèce qui gardent cefte manière de viure,
fait a prefumer que c'eftoit anciennement lacouftume générale de tous
les Grecs, entre lefquels les Athéniens furent les premiers qui commen¬
cèrent à laifîer cefte couftume d'aller ainfi armez. Et de celle manière de
viure ainfi abâdonnee femirétà vne vieciuile Se delieieufe. E n'y a pas
longtemps que les anciens du païs,voire les plus gens debienpôrtoyéc
encore les robes de lin Se les afficquets Se petites moquettes d'or, Se leurs
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cheueux tournez Se accouftrez par lebas en rodeur.Et cefte mefme cou^
ftume Se manière de viure a efté gardée en Ionie pour la coniondion
qu'ils auoyent auec les Atheniens.Mais les vieilles gens depuis ce temps
la ont iufques à prefent vfé de bien petite forte d'habillemés. Et les Lacc¬

demoniens qui font les plus riches Se les plus pompeux tant en habille¬
ment, qu'en autre manière de viure, vont tous habillez d'vne forte les

nobles gens comme le populaire. Et ont efté les premiers qui pour lui-
ter fe font defpouillez tous nuds, Se oints d'huile , là ou anciennement
ceux qui vouloyent faire tels exercices en Olympe, portoyent de petits
draps pour couurir leur vergogne . Et n'y a pas long temps qu'ils les ont
laifïéz à porter,& fi en vfent encore à prefent les Barbares,mefmemét les

Afiatiques,quand ils mettent le pris pour les luiteurs Se combateurs:car
ils ne les reçoyuét point fils ne portét brayes . Et en plufieurs autres cho¬
fes Ion pourroit môftrer que les Grecs anciennemét tenoyent des mšurs
qu'à prefent tiennent les Barbares . Et pour reuenir à noftre propos des

citez de Grece,celles qui de plus frefche mémoire feftoyent rafTemblecs
& peuplées, mefmemét celles qui eftoyent riches Se auoyent grandnô-
bre- de gens hantans la mer,edifierent des autres citez fur les ports Se ha-
uresdelamer.Etpourpouoirplusfeurement marchader, Se auflîpour
euxmieuls défendre des voifins, occupèrent les deftroitsdelaterrequi
eftoyent entre deux mers,quelonappelleIfthmos. Mais les anciennes
font toutes loin de la mer,foyent aux ifles ou en la terre ferme, efquelles
les premiers fondateurs feftoyent habitez, pour eftre loin des dangers
des pirates Se efeumeurs , pourtant qu'ils feguerroyent les vns les autres,
tant ceux qui habitoyent au bas païs, qui n'auoyent aucune induftrie de
nauigcr,comme ceux qui habitoyent plus haut en terre ferme . Et me£
mes les Cariens Se les Phenices qui habitoyent aux ifles, faifoyent celuyi
mefme meftier de piraterie, pourtant qu'ils tenoyent beaucoup d'ifles. I
Et cela a efté trouué par expérience en cefte guerre des Athéniens : car en
purgeant l'ille de Delos,& demolifTant tous les fepulchres de ceux qui là
eftoyent morts Se enterrez, recognurent qu'ils eftoyent plus delà moi-,
tié Cariens, tant par la façon de leurs harnois, auec lefquels auoyét efte1

enfeuelis , comme aufïi par la manière de leur enterrement, qui eft toute*
telle comme ils vfent maintenant. Ayant adoneques le roy Minos ob^
tenu l'Empire de la mer en celuy quartier , furent par luy chaffez les pi¬
rates Se larrons de toutes les ifles d'icelle mer. Et en leur lieu furet par luy
enuoyez en plufieurs d'icelles,autres gens fes fuiets pour les habiter,Ief-
quels viuans en plus grande feureté,fexerciterent plus à la marchadife,
dont les aucuns deuindrent fi riches, qu'ils clouirent leurs villes de mu¬
railles , Se rendirent les autres qui eftoyent plus poures,&n'auoyent le
pouoir d'eux enfermer de murailles,leurs fuiets de leur bon gré,pourau-
tant qu'ils gagnoyent Se marchandoyent à l'ombre de ceux qui eftoyent
les plus puiftans .Dont eftans ainfi augmétez Se enrichis,comme dit eft,

quelque
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quelque temps après f afîemblerent pour aller au fiege de Troye. Entre
lefquels, félon mon iugement,Agamcmnonfutlepluspuiirant,& n'af-
fembla pas tant feulement les nauires, qui eftoyent neceffaires pour me¬

ner ceux qui auoyent efté à la pourfuite de Hélène , pour l'auoir à fem¬
me, lefquels auoyent efté aftreints par ferment fait entre les mains de

Tyndarus père de ladite Hélène, de donner aide de leur pouoir à celuy
qui i'auroit,contre tous ceux,qui pour caufe d'elle luy voudroyent faire
outrage , mais encore grand nombre d'autres. Et difentceux qui ont di¬
ligemment enquis des faits anciens des Peloponnefiens , que celle ré¬

gion de Peloponnefe,fut ainfi appelée d'vn nommé Pelops,lequel eftat
illec venu du païs d'Afie, auec grande quantité d'or Se d'argent, iaçoit
qu'il fuft eftranger , toutefois pour raifon de Ces richeffes , fut par les

gens de la contree,qui eftoyent poures, honoré, tellement qu'ils le re-
ceurent à feigneur, Se de fon nom appelèrent la contrée Peloponne-
fe, Se depuis fa mort, fes fucceffeurs Se defcendans acquirent encore
plus grande feigneuriei Cariladuintque Eurytheus, voulat aller faire
la guerre contre les Mycéniens laiffa au gouuernement de fon royaume
dePeloponnefe, Atreus , pourtât qu'il eftoit fon oncle,frerede fa mère,
&fi l'auoit iceluy Eurytheus retiré lors que fon père le perfecutoit pour
caufe de la mort de Chryfippus,qu'il auoit occis. Eftant adonc iceluy
Eurytheus occis par les Heraclides au païs d'Attique,les Mycéniens qui
craingnoyent de venir es mains desdits Heraclides , cognoiffans da *
uantage ledit Atreus eftre puiiîant, Se homme qui aimoitlcpeuple, le
receurent à leur feigneur. Et par ce moyen auec toutes les autres terres
de fondit nepueu Eurytheus^fut roy Se feigneur de Mycene. Au moyen
dequoy les Pelopides, àfçauoir, les defcendans de Pelops, furent plus
puifians que les Perfides,àfc;auoir,les defeendas de Perfeus,qui aupara-
uant auoit dominé celle cotree. Auquel Eurytheus ayant fuccedé Aga-
memnô, qui eftoit aufurplushômepuifsât en mer plus que nul des au¬

tres Grégeois, afTembla esdits païs qu'il tenoit,fon armée, plus par con¬
trainte que par amour. Car il eft tout certain qu'il vint audit fiege de

Troye, à plus grad nôbre de nauires que nul des autres,& qu'il bailla de
fesdites nauires aux Arcadiens, ainfi que Homère recite,fi nous voulôs
prendre fon tefmoignagepourfuffifant en cecy . Car enparlant com¬
me on luy bailla le feeptre royal, il dit qu'iceluy Agamemnon, outre le
païs qu'il tenoit en terre ferme,dominoit plufieurs iflesxe que n'euft peu
faire nul qui fe tint en terre ferme ,referué des ifles prochai nés quin'e-
ftoyét pas en grad nôbre,fil n'euft efté puifsat par mer. Et de celuy exer-
cite que mena Eurytheus à Mycene, nous pouôs affez iuger, quels pou-
oyent auoir efté ceux que Ion afTembloit auparauant au païs de Grèce.
Car Mycene eftoit bien petite ville:& h* en celuy temps on la tenoit pour
grande, toutefois à prefent on ne la tiendroit pas à telle. Qui eft vn
argument allez euident , pour croire qu'il n'y eut pas fi grand nombre
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J 	 ^t^1^ ^^ efcncôc comelarc
de nauires au fiege de j7e;^citédesFLacedemoniés eftoit deshabi-
nommee a couru &¥*»£*»* C1 ks & edifices publiques: ie croy

que par fuccefGo de ^F> *° ° iacoit *cllc tiennc les deux parts des
puifîantc corne ele eft de prêtent, lacoitq domineàtout lere-

Lsde toutle PdoponBefc,^^^^dii<UtPel

Z^ ' Ik&teSî^ temples & autres cdifices,alors que le
& q7 ftnft difperflpar les villages fainfi qu'eftoyent tous les autres
peup e cft^P^Cft^der&Lnifeftequ elle fembloit beaucoup
peuples de Grèce ^^^

&toSSïiccUe,qu4 eufteftéaudoubleplus puifTante

ffin-eft-Parainfiie conclu, que nousne deuonspasdu toutcroi-
?e/e qu'on efcrit les poètes, de ladite armée de Troye,ne plus auoir

^ardl la grandeur des citez , qu a leur pouoir, Se que celuy cxcrcite
fb? plus grand que nul de ceux qui auoyent efte auparauant,mais beau¬

coup moindre de ceux que Ion fait maintenant , encore que nous vueil-
lonsadioufter foy, àlapoèfie d'Homère. Car combien qu il (oit vray-
femblable,qu'il aye fait la chofe plus grande qu elle n efte* félon Je fti-
le poétique, pour donner plus grâd luftre a fon narre, fi n eftoit elle pas

encore filonTon dire fi grande,come celles du temps prefent, pourtant
que de X 1 1 cens nauires qu'il cote,il fait que ceux des Béotiens portoyct
chacune c X X homes, & ceux de Philotoe cinquate,voulant par ce de-
monftrer la capacité des plus grands Se des moindres, veu que delà gra¬

veur des autres Se du nombre dc gens , qu'ils portoyent ne fait aucune
métio n: qui eft pour môftrer que les plus grands portoyet C X X homes,
&les moindres cinquante. Et fi appert par fon dire, que tous ceux qui
eftoyent fur les nauires de Philoftete, eftoyent Se maronniers &côba-
tans, par ce qu'il dit qu'ils eftoyéttous gens de trait, au îfi bien les marô-
niers que les autres, côme il dit.Et fi eft à croire puis que les rois, & ducs
du païs paflbyent la mer,auecleur puiffance Se appareil de mer,qu'il ne
demeuroit guercs de gés au païs.Et fi n'auoyét point lors de nauires cou
uertes & puifTantes,côme Ion a maintenât: mais tatfeulemét petites na¬

uires courfaires,pour rober fur mer. Parquoy les prenât pour moyénes
entre les plus grades Se les plus petites, ne pouoit pas auoir fi grâd nôbre
de gés deflus, que Ion puiffe dire qu'ils euflent efte enuoyezpar cômune
afîemblee dc toute la Grèce. Et cela aduenoit plus pour faute d'argent,q
pour faute de gens. Car ilsnepouoyetmenerfi non autâtdc gens qu'ils
penfoyet pouoir nourrir durât la guerre .Or eft il bié certain q des qu'ils
furent arriuez ils furent les plus forts : car autrement ceux de Troye,ne
leur enflent pas permis dcclorreleurcamp,de murailles. Et fi nefaide-
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ainsrent pas durant le fiege de toutes les gens qu'ils auoyent amenez : 	

pour faute de viures furent contraints d'en enuoyér vne partie pour la¬

bourer le païs de Cheronefe , Se vne autre partie pour rober Se piller par
mer, tellement qu'eftans ainfi difperfez, ils fouftindrentl'efpace de dit
ans la guerre contre les Troyens, autant en defendat,comme enaffail-
lant,pourtât qu'ils eftoyët allez égaux de force,pour l'abfencè des ^eng
qu'iceux Grecs auoyent cnuoyez dehors au labourage Se, au. pillage.
Mais fils euflent eu prouifion de viures,tellement que fans aller labou¬
rer Se piller ils euflent peu demeurer tous là enfemble, certainement ils
euflent peu prendre la cité & ladeftruire,cômeils firent après en beau¬

coup moins detemps.Mais vne partie du temps, ils auoyent affez à fai¬
re d'eux défendre. Si faut adonc conclure, que les guerres Se armées qui
auoyent efté auparauant celle de Troye,eftoyent bien petites, pour fau¬
te d'argent, Se que celle mefme qui eft la plus célébrée Se la plus renom¬
méej fut beaucoup moindre que les poètes n'ont efcrit. Et dauâtage il eft
bien clair, que les Grecs après celle guerre furent fouuent chaiTcz de leur
païs, & contraints aller habiter en autres contrées, tellement qu'ils na-
uoyent pas tant de repos qu'ils fcpeufîènt multiplier Se augméter. Et ce¬

la aduint, pourtât qu'ils auoyent efté fi longuement au fiege de Troye>
qu'à leur retour trouuerent beaucoup de chofes changées, &feleuerent
plufieurs feditions es citez> tellement qu'aucuns de ceux qui auoyét de-
ftruitTroye, furent côtraints édifier nouuelles citez. Car ceux que nous
appelons maintenant Beotiens,eftans dechaflez par les Theflaliens, de
la terre qu'ils tenoyent enuiron lx ans après la dcftru&ion de Troye,
vindrent habiter en celle contrée, qui eft appelée Beoce, & auparauant
f appeloit Cadmee,laquelle vne partie d'eux auoyent autrefois tenue,&
mefme lors qu'ils partirent pour aller à Troye. Et les Doriens enuiron
L X X X ans après ladite deftrudïon de Troye, tindrent le Peloponnefe.
Et bien long temps après eftant à grade difEculté,le païs de Grèce paifi-
ble, Se les habitans afleurez, commencèrent à enuoyer de leurs gens de-
hors,pour peupler autres contrées.Entre lefquelles les Athenies peuplè¬
rent la contrée d'Ionie,& aucunes autres ifles : &les Peloponnefiens &
autres peuples du remanât de Grecc,peuplerent l'Italie Se la Sicile.Tou¬
tes lefquelles choies furent faites depuis ta prinfe de Troye. Eftant a-
donc le païs de Grèce deuenu ainfi puiflantôt riche, aduenoittous les

iours nouuelles tyrannies es citez, pour caufe du reuenu d'icelles, qui
eftoit grandemét augmenté. Car auparauant les rois venoyentparfuc-
cefïïon , Se auoyent leur puiflance, droits & prééminences limitées: Se Ci

feftudioyent le plus ennauigage, pourtant que toute la Grèce lors fre-
quentoit plus cômuneméc la mer auec petites nauires , nô ayans encore
l'vfage des grâdes,dont les Corinthiens furent les premiers inuéteurs, Se

là furet faites les premières galères que Ion euft iamais veues en Grèce .

Et depuis Aminocles Corinthien, charpentier de nauires,en feit quatre
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Premier nvlur de thvcydide
"^^rnTe^n^ntroiscensans auât la fin de la guerre dont nous e

fcriuons. Etlaplusanciene guerre par mer dont nous ayos cognoiffan¬
ce , fut entre les Corinthiens Se les Corcyriens , que fut il y a enuiron
c c L x ans , Et pource q la cité de Corinthe eft fur le deftroit de la terre,
cntreles deux mers,c'eftoit toufiours l'eftape des Grecs, lors qu ils mar-
chandoyét,encore plus par terre que par mer. A cefte caufe, & que tant
ceux qui habitoyent dedans le Pelopônefe, que dehors, venoyent mar¬
chander en leur terre, ils eftoyent plus riches que les autres,ainfi que es

poètes mefmes nous font entédre,qui appellent Corinthe la riche ville.
Et encore depuis que toute la Grèce finduftria au nauigage, & a la mar-
chandifedemer,apres queles pirates Se efeumeurs furent chaiTez,ladi-
te cité deuint beaucoup plus riche , pourtant que de tous coftez l'on ye-
noit illec aborder. Au regard des Ioniés,ils curent long temps après l'v-
fage de nauiger, au temps du premier roy de PerfeCyrus, & de fon fils
Cambyfes, tellement qu'ils défendirent leur mer contre ledit Cyrus. Et
en celle mefme faifon, Polycrates qui obtint la tyrannie en la cité deSa-
mie, du temps de Câbyfes, fut fi puiflant par mer qu'il occupa plufieurs
ifles, entre lefquelles fut celle que l'on appelle Rhenie,laquelle il confa-
çra & dôna au dieu Apollo,qui eftoit au temple de Delos. Apres cela les H
Phociens,à fçauoir,ceux qui fondèrent la cité de Marfcille,veinquirent »

les Carthaginois par mer, Se furent les vi&oires Se batailles maritimes
dont nous parlôs, les plus grades Se les plus renômees dont Ion aye mé¬

moire, & non pourtant furet long temps après la deftrudion de Troye.
Et encore les Athéniens, les Eginetes Se les autres que Ion trouue par
eferit auoir eu lors armée de mer, auoyét bien petit nombre de nauires,
Se fi eftoyent bien petits: car la plus part d'iceux ne portoyent point plus
de L hommes chacun , Se encore fut ce bien tard. Car ayans les Athé¬
niens la guerre contre lesdits Eginetes, Se craignans leur effort de mer, I
Themiftocles leur duc Se capitaine, leur perfuada qu'ils fiflent des pu if-
fans nauires,pour les combatre en mer, ce qu'ils firent, & non pourtant
ne furent pas tous lesdits nauires couuerts . Tel fut l'eftat Se l'exercice
des Grecs par mer,tant du cômencement Se d'ancienneté, qu'après.Du¬
quel iaçoit qu'il ne fut pas fort grand,ceux neatmoins qui fen meflerét,
acquirent grandes richeiTes,grand reuenu Se grandes feigneuries,pour¬
tant qu'ils fubiuguerent plufieurs ifles en nauigant:mefmcmét ceux qui'
eftoyéten païs fterile Se défaillant de plufieurs chofes necefTaires. Auflî
ne fe faifoit lors aucune guerre par terre,dont Ion peuft acquérir grande
puiflance,pourtant que c'eftoyent guerres de voifin à voifin,ou n'auoit
pas grand acqueft, iufquesàce qu'ils commencerét à fortirparmer, Se

conquérir hors de leur païs. Car ils ne fepouoyent accorder enfemble,
pour obeïr aux grades Se principales citez du païs : Se quâd ils feftoyent
affemblez,pour délibérer d vne guerre, nefepouoyentcÔuenirdelaidc
qu'vne chacune ville ou contrée deuoit faire Se contribuer ; ains fans af-
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femblees communes fe guerroyoyet les vns voifins les autres, ainfi que
les occafios leur venoyét,iufques à la guerre que fut ancienncmét entre
les Chalcides&Eretnens,en laquelle toute Grèce fut difcifee,& tint le
party des vns ou des autres :apres icellefuruindrét diuers empefchemes
à vn chacun desdits peuples de Grece,qui les garda d'eux accroiftre.Car
ainfi que les Ioniens cômençoyent à eux accroiftre, furuint Cyrus âuec
lapuiffance de Perfe,lequel après qu'il euft veincu Crefus,print par for¬

ce, &fubiuga tout le païs qui eftentrelariuieredeHaiïs,&lamer. Au
regard des autres citez de Grèce, les tyrans qui les dominoyent, nepen-
foyent fors à garder leurs perfonnes Se leur autorité, Se d'enrichir Se a-
grandir leurs maifons particulières : à cefte caufe ne fortoyet gueres des¬

dites citez , pour aller conquérir loin :*auiTi ne trouue Ion qu'ils fiflent
chofe digne de memoire,mais feulemét quelquepetite guerre entre eux
devoifinà voifin : referué ceux qui occupèrent la Sicile, lefquels furent
m ouït puifsâs . En telle manière le païs de Grèce fut par bien long temps
empefché de faire chofe mémorable par commune affemblee, Se encore
jles citez particulières de monftrerleur puiffance. Apres celle faifon,
aduint que les tyrans tant d'Athènes, que des autres citez,furent chaffez
par les Lâcedemoniens, excepté ceux de Sicile. Car la cité de Lacedemo-
ne après qu'elle fut accreuë desDoriés, qui l'habitent de prefent,iaçoit
ique par bien long temps elle fuft trauaillee parfeditions Se diffentions
ciuiles, ainfi que nous auons entendu, toutefois viuant en celuy temps
Se de toute ancienneté en bonnes murs &parbônesloixfepreferuoic
de tyrannie, Se maintenoit fa liberté. Car nous trouuons qu'il y a eu plus
de c c c c ans à la fin de la guerre dont nous parlôs, que les Laeedemo¬
niës ont eu la mefme forme de viure,& de gouuerner la chofe publique,
qu'ils ont de prefent,& fi eftoyent fi puifTans à caufe de cela,qu'ils amé-
doyent le gouuernement des autres citez . Tantoft après que les tyrans
furent chaffez de Grece,les Athéniens furet guerroyez par les Medes, Se

les veinquirent à la Marathonie: Se X ans après vint le roy Xerxes auec
vne puiffance ineftimable,pour fubiuguer toute la Grèce. Pour refifter à

laquelle puiflance,par vn commun accord de toute la Grèce , les Lace-
demoniés,côme les plus puiffans, furent faits les chefs de ladite guerre:
Se les Athéniens fentans la venue des Barbares, délibérèrent d'abandon¬
ner leur cité,& fe mettre fur des nauires,qu'ils auoyent fait faire Se équi¬
per à celle fin,& parce moyen deuindrent gens de mer. Et quelque téps
après, que tous d'vn accord, & par vne commune affemblee eurét chaffé
les Barbares, tous les Grecs qui feftoyét rebellez de l'obeïffance des Per-
fiens, Se pareillemét ceux qui feftoyent vnis pour leur refifter,fe diffé¬
rent en deux factiôs,les vns foubs les Laeedemoniës , Se les autres foubs
les Athéniens, pourtant que celles deux citez eftoyent les plus puiffan-
tes de toutes les autres, à fçauoir, Lacedemone par terre, Se Athènes par
mer: Se neantmoins demeurèrent par aucun petit efpace de tépsenbon-
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nauires qu'auoyent leurs alliez,excepte ceux de Chio Se de: Lclbos, & a

PreseLTmpoLntcertaintribut.Aum
L IZ étoffe & plus puiffante de leur cofté feulement que n auoit la-
^^^tdtJt^^^Q^.da^ qu'ils faifoit la guerre
mrenfemble . Telles ont efté les chofes de Grèce anciennement, ainfi
Sue fay peu trouuer,côbien qu'il foit tresdimcilc a croire,qui veut cofi- H
derer parle menu, & debatre tous les indices,pourtant que les gens qui
oyent parler des chofes paffees,encorequecefoitde celles de leur pais,
& de leurs anceftres mefmes, laifsét couler Se courir le bruit,ainfi qu on
leurdit/anseuxcnquerirplusauantdela vérité. Car nous voyons,que
les Athenies croyetôcdifentcÔmunemet, que Hipparchus fut occis par
Harmodius Se par Ariftogiton, pourtat qu'il eftoit tyran, & ne confi-
derét pas,qu'en celle faifon qu'il fut occis, Hippias qui eftoit 1 aifne fils
dePifïftratus,regnoitenlacitéd'Athenes,duquelHipparchus&Thef-
faluseftoyet frères.Et qu'vniour Harmodius &Ariftogiton,qui auoyét I
entreprins de les tuer toustrois,ayâs imagination que la chofe euft efté

defcouuerte par quelcun de leurs complices audit Hippias , n'oferenc
exécuter leur entreprinfe contre luy, doutans qu'il en fuftaduerty:mais
neantmoins délibérèrent faire quelque chofe digne de mémoire auant
qu'ils fufsct prins.Si vindrét trouuer Hipparchus,qui eftoit occupé à fai¬
re le facrifice au temple, qui eftoit appelé Leocorion, Se illec lbccirét .Et
en plufieurs autres chofes dot Ion a encore mémoire, nous trouuôs q les

autres Grecs ont faulfe opinion, Se les cuident autrement qu elles n'ont
efté:côme les Lâcedemoniens qui croyent que leurs rois quand ils met- JC

tent les balotes dedâs les boites au côfeil ,pour dire leur opinion,en bou¬
tent chacun deux,nô point vne feulc,c'eft à dire,qu'ils ont deux voix: Se

qu'il y a vne cohorte de Pitanates en leur païs, ce que ne fut iamais: tac

font plufieurs gens pareffeux Se negligens à cercher la vérité des chofes :

mais qui voudra confidercr les argumens que i'ay induits Se côprouuez
en ce que i'ay deffus recité, n'errera point.Et n'adiouftera pas pleine foy

aux
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/) aux poètes qui font les chofes plus grandes parleurs fi&ions qu'elles ne

font, ne pareillement aux hiftoriens qui méfient les poëfiesparmy leurs
hiftoires, & feftudiét plus de dire chofes plaifantes que véritables, ainfi
qu'a fait Herodote:dont il aduient quVne grande partie de ce qu'ils di-
fent, non vfarîs d'aucuns argumés Se indices de vérité, parfucceffionde
téps eft tenue & réputée à fable. Mais ce que i'ay dit cydeffus,eft fi bien
aueré Se par fi bons indices,qu'on le tiendra pour véritable. Et iaçoit que
les hommes ayent toufiours iugé cefte guerre,dont nous efcriuôs, auoir
efté moult grade, Se après qu'elle a efté finie,ayent par les ceuures d'icel-

B le eu en admiration les précédentes Se anciennes, toutefois Ion môitre-
ra euidemment à ceux qui voudront diligemment confiderer les vnes Se

les autres, que cefte cy a efté beaucoup plus grande que nulle des autres.
Et non pourtant ce me feroit chofe trop difficile, de relater tous les con-
feils qui ont efté tenus, les délibérations, opinions Se conclufiôs,& tous
les autres propos qui ont efté mis en auant, tant en gênerai qu'en parti¬
culier, Se tant auant la guerre commencée, qu'après, non pas tant feule¬
ment de ce que i'ay entendu par autres, mais encore de ce que i'ay ouy
moymefme . Neantmoins ce que i'ay entendu par gens dignes defoy,
qui auoyent ^ftéprefens aux paroles, Se qui difoyent chofes confonâtes
à la vérité, félon la cornu ne opiniô, ie I'ay rédigé par efcrit. Et au regard
de ce qu'a efté fait durât la guerre,ie n'en ay pas voulu efcrire ce que i'en
ay ouy dire à toutes gens, encore qu'il me femblaft véritable , ains tant
feulement ce que i'en ay veu Se que i'ay peu entédre pour certain, de gés

dignes de foy,qui en auoyent vraye cognoiffance. Et fi n'a pas efté fans
difficulté d en fçauoir la vérité. Car ceux mefmes qui auoyét efté prefens
enparloyent diuerfemet félon leur particulière affe&iô, ou félon qu'ils
en auoyent fouuenance . Et pourtant que nous ne dirons aucunes cho-

D fes fabuleufes, peut eftre que noftre hiftoire n'en fera point fi délectable
à lire Se ouir , mais ceux qui voudrôt fçauoir la vérité des chofes paffees,
Se par icelles iuger Se confiderer les chofes qui pourroyent aduenir cy a-
pres telles ou femblables,la trouueront vtile.Carce n'eft pas noftre inté-
tion de compofer à prefent vne farfe plaifante à ouirpour vn coup, ains
vne hiftoire profitable à fçauoir pour toufiours. Et pour monftrer com¬
me cefte guerre a efté plus grande , que celle qu'eurent les Grecs cdntre
les Medes, il eft tout notoire qu'icel le futacheueeendeux batailles par
mer, & autant par terre, là ou cefte cy a duré par bien longtemps, & fi
fontaduenusplus de maux à caufe d'icelle en toute Grèce, que Ion ne
vit iamais aduenir en autât de temps , à coter tous ceux qui ont efté faits
en Grèce, tant parles Barbares, qu'entre eux mefmes, foit dc villes de-
ftruites, Se dépeuplées ou repeuplées d'autres gens, en chaffant les an*
ciens par fortune de guerre, foit de citoyens Se gens occis, Se exiliez par
feditions Se diffenfiôs ciuiles . Et encore par vn autre vray indice la peut
Ion bien iuger plus grande,que les autres anciennes,dont la renommée
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* d-r^ f ferre Ldsi exceffifs, qui.aduindreten p ufic.

ut

eit ac...--- - j - d jj exceiufs, qui aauinu.«. .... Rieursde tremblcmensdeterre|a ^fturMionsdùSokilp,

lieus de Gr«e,c6mmeaulUd eci p dechalcurs extremes,d5t

fe enfuyuit grande famine , & apr ynepelt ^^ cho&vindrge
cerentlamortâ gradnombredegens Toutesielq ^ Athe_

auec la guerre, dont nous parlons, de bqudle tu ent
niens&les Peloponnc ^ay;=pu ^ lon J

f10" r«raconter.Et i'accorde que la plus vraye& pnncipale.dot
Wneie^SonmonaduiUcL.tequele.I^demonK,
Ion ne pari : poi«. ^ ycnus cn dc fl pulf_

rrelutefot« a fon que Ion alleguoit publiquement * commu¬
er Se & daule , pour lefquelles la paix fut rompue entre

eux, furent telles que ie diray .

Le commencement & la naiffance delà guerre'de Grèce cntrcles Co¬

rinthiens Sdes Corcyriens: Scc5me ayans les Corinthiens efte vein-
cus par mer, Se eux preparans pour recommencer la guerre.ruret en-
uoyez par chacun des deux coftez ambaffadeurs deuers les Athéniens
pour les gagner. Chap. II.

Pidamne eft vne rite quigit à main droite, quâd Ion
vient de Grèce en Ionie par mcr,laquelle confine aux
Taulanciens, qui font Barbares du païs d'Illyrie. En
icelle vindrét jadis habiter aucuns Corcyriens, ame-
nezillecparPhaliusCorinthien.quieftoitdesdefcé-
dans de Hercules, fils d'Eratoclides : lequel Phalius

leur auoit efté baillé pour chefpar les Corinthiens, qui eftoyent les iu-
perieurs Se métropolitains desdits Corcyriens , fans le congé defquels
n'euft efté loifible ausdits Corcyriens aller fonder nouuelle colonie
en autre contrée félon leurs loix,& auec lesdits Corcyriés, allèrent illec
habiter aucuns Corinthiens mefmes,& quelque nombre de Doriens. Si

aduint qu'en peu de temps ladite colonie Se ville d'Epidamne deuinc
groffe Se puiffante tant de richeffes , que de peuple : mais ayans efté en
plufieurs diuifions entre eux , aucuns Barbares leurs voifinsles guer-
royerét après. Au moyen de laquelle guerre, leur force Se puiffance fut
grandement diminuée, & finablementpar la dernière fedition Se muti¬
nerie, qu'ils eurent auant la guerre dont nous parlons, le populaire de-
chaffa les nobles, Se les principaux gouuerneurs de la cité,lefquels fe re¬

tirèrent deuers les Barbares illec voiftns,auec lefquels venoyent fouuent
courir & piller le territoire de ladite cité, tant par mer que par terre.

.jÇhioy voyansceux qui eftoyent demeurez dedans, enuoyerent leurs
. meffagers
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.jÇhioy voyansceux qui eftoyent demeurez dedans, enuoyerent leurs
. meffagers
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ftES HISTOIRES DE PELOPONNESE^ ^
mef&rs deuers les CorcyrieVomme leurs métropolitains, les prians
qu ils ne voufiffent permettre qu'ils fuffent ainfi deftruits,ains enuoyaf-
fent quelques gens pour les appointer auec ceux qui au oyet efté dechaf-
fez,^kappaiferla guerre des eftrangers. Laquelle requeftc firent lesdits
meffagers en toute humilité aux Corcyries eftans affemblez au téple de
Iuno: mais ils ne leur accorderét aucune prouifiÔ,dont les Epidamnies
eux voyans ainfi abandonnez Se deftituez,& non fçachans quel moyen
tenir pour eftre deliuirez de celle guerre, enuoyerent autres meffagers au
temple de Delphos,pour fçauoir du dieu Apollo,qui dônoit illec Ces re-
fpons,fil leur eftoit expédient donner leur cité aux Corinthiens,qui a-
uoyent dû commencemét amené leurs anceftres en icelle, à fin qu ils les

Vinffent fecourir : lequel dieu leur feit refponfe , qu'ils fedeuffent don¬
ner ausdits Corinthiens, & prendre ducs Se capitaines de leurs o-ens. la¬

quelle refponfe entendue, enuoyerent leurs ambaffadeurs deuers lesdits
Corinthiens, leur remonftrer comme ils auoyent efté menez audit lieu
d'Epidamne,par vn de leurs citoyens, Se auflî qu'ils eftoyent admonne-
ftez par la refponfe du dieu Apollo,de foy venir rendre à eu*, les prians
jqu'ils les voufiffent fecourir.Voyans laquelle requefte les Corinthiés de-

C jlibererentles aller fecourir, tant par ce qu'ils les reputoyent autant eftre
leurs bourgeois, que des Corcyriens , comme aufli pour là haine qu'ils
auoyent contre lesdits Corcyriens, lefquels iaçoit qu'ils fuffent ancien-
nemét leurs bourgeois, &euft la cité de Corcyre efté fondée Se peuplée
par les Corinthiés, n'en tenoit plus aucun conte, Se en leurs Celles publi*
ques ne leur faifoyét les hôneurs qu'ont accouftumé faire les bourgeois
d'vne ville,à leur cité métropolitaine: Se aufli en leurs facrifices ne don-
noyent aux citoyens de Corinthe aucun lieu plus honorable qu'aux au¬

tres .Et ce faifoyent lesdits Corcyriens par ce qu'ils eftoyét moult lors ri¬
ches Se puiffans d'argét Se de tout appareil de guerre, autant ou plus que
nulle autre cité de Grèce: aufli eftoyent ils fiers pour la puiffance qu'ils
auoyent eue par mer, encore plus grande qu'ils n'auoyent lors : &pour
la gloire que les Pheaciêns, lefquels auparauant auoyent habité en leur
cité,auoyent eu en fait de mer, qui lesftimuloità tenir toufiours armée
par mer,laquelleils auoyent lors affezpuiffante.Carà l'heure qu'ils cô-
mencerentïa guerre,ils auoyent fix vingts bons nauires.' Eftans adonc

les Corinthiés,pour lesraifonsfusdites,haiileux des Corcyriês,enuoye-
rét garnir la ville d'Epidamne de leurs gens, Se auflî d'aucus Ambracio-
jtes Se Leucadiens,& fi permirent à tous ceux qui voudroyet de leurs ci-»

toyens &fuiets,y aller habiter. Et pourtant que les Corcyriens eftoyent'
les plus puiffans par mer,craignâs qu'ils ne fiffent aucun empefehemet
à leurs gens qu'ils enuoyerét au fecours desdits Epidamniés,fils alloyét
par mer, les firent aller par terre iufquesàApollonie, qui eftoit vne de
leurs colonies. Quand les Corcyriens entendirent que les Corinthiens
auoyent garny ladite ville d'Epidamne de leurs gens, & que les habitas
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d'iccllefeftoyentdonnezaeux ,eo ^ ires:6iaucc vn autre nom-
rent incontinét illec vne armée de X XJ ; auoycnt efté

bieHenautepourpluslo^W^^ï^a^rfareieuT,
chaffezdud.tEpidamne.lefquel 'WgC,eIon pouoit voir audit lieu
leur remonftrans «"Me~"^&Éles voufiflènt «m«-

rre en leurs maifons,& en chalieriag &dobeïrausditsCor-
que lesdits Epidamniens refuferet de les receuoir ^
^yriens,ilsleS vindrentafGegerauec xi.n» res on G

l/ez qu ils vouloyent remettre dedans* ^"lavilleffirentcr.er

a voix de twmPc'iuc j" " . v f é. & CeUX qui demourcroyet dedas,
dedans icelle,peuffent fort »^"^ C *ul n>cn fortoit pour cela,
eftoyentdeclarezennem^^

aduer's affemblerét leur armée pour aller fecourir leurs gen^^^

ntnt d'enuoyer audit heu d'Epidamne nouuelle colonie de leurs c -
S. Si firent telle ordonnance, que ceux qui ne voudroyent lors al- H
eiCLautres,quiprefentemétyviendroyentpourhab^
^ntvenirapres,c,auoirautantdepartqu'eux en payât des ors au peu.

plede Corinthe cinquate drachmes chacun.Si fen trou ua plufieurs qui
montèrent fur mer pour y aller , Se plufieurs qui payèrent 1 argent pour
y eftre receus après: d'autre parties Corinthiés enuoyerent deuers ceux
de Mesare, les prier qu'ils leur voufiffent prefter leurs nauires pour les

accompaencr/i les Corcyries leur vouloyent faire empefehement : lefi
quels leur enuoyerent V 1 1 1 nauiresbien équipez : ceux de Pale , qut
eftvnecitédes Cephaleniens , quatre: les Epidaunens, cinq: les Her. I
mions, vne: lesTrfeniés, deux: les Lcucadiens,dix: &Ies Ambracio-j
tes,huit. Au regard desThebains Se des Phliafiens, ils leur demanderét
argent: & aux Elees, nauires vuidesfc argent . Outre ce lesdits Corin-1
thîens auoyent de leur cofté XXX nauires armez Se équipez , Se trois
mille homes de pied . C^uâd les Corcyriens entendirét le grand appareil
que faifoyentles Corinthiens,enuoyeret deuers eux leurs meffagers, Se

auec eux y vindrent ambaffadeurs des Lâcedemoniens Se Sicyoniens,
lefquels demanderét aux Corinthiens, qu'ils deuflent retirer leur garni-
fon d'Epidamne,enfemble leurs bourgeois qu'ils auoyét illec enuoyez
pour habiter,pourtàt qu'ils n'auoyct rien à faire auec les Epidamniens*
Et fils y pretendoyent quelque droit,ils leur offroyent d'en eftre à l'or-
donnace d'aucunes des citez de Pelopônefe, telles qu'ils ad uiferoyet en¬

femble: Se quand ils ne voudroyent fen tenir à l'ordônance des homes,
eftoyët côtens d'en eftre à l'ordônance du dieu Apollo Delphique,plus
toftqde venir à la guerre auec eux : Se qu'ils dcuoyét bien aduifer&pc-
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DES HISTOIRES DE PELOPONNESE. T.T
ler,que l'ils vouloyent venir par la force,ils côtraindroyet iceux Corcy^
riens de faire des alliacés nouuelles pour eux défendre.A quoy les Corin
thiés leur refpondirét, que fils faifoyent retirer les nauires Se les Barba-
res,qu'ils auoyent deuat Epidamne,lon pourroit après aduifer fur le re-
manat: car ce ne feroit pas à propos de parler de mettre la chofe en iufti-4
ce,ayantleur fiege deuat la vilké A ce répliquèrent les Corcyriés > qu'ils
eftoyent côtens decefaire,pourueu que les Corinthiens retiraffent leurs
gens de la ville: & de ce vouloyêt bailler telle feureté par fermet que Ion
voudroït , Se que l'vne partie Se l'autre fortift de tout exploit de guerre,
pendant que Ion cognoiftroit du différent. Toutefois les Corinthiens
qui auoyét défia leurs gens embarquez, & le fecours de leurs alliez tout
preft, ne fy voulurent accorder,ainsenuoyerétdeuâtparvn héraut des¬

fier lesdits Corcyriens, & quand Se quâd fen partirent de leur port auec
L X x V nauires, Se deux mille hommes de pied,pour aller contre Epida-
mne,tous délibérez de eôbatre contre les Corcyriés. Or eftoyét les chefs
de leurs nauires Arifteus fils de Pellichas,Callicrates fils de Callie, Se Ti-4

manorfilsde Timanthes, & des gens de pied Archetimus fils d'Euryti-
mus,&: Ifarchidas fils d'Ifarchus. Eftans adoncarriuez auec leur armée
endroit la ville d'Actie au quartier d'Anactorie, là ou eft le temple d'A-
pollo , au deftroit du golphe des Ambraciens , les Corcyriens leur en¬

uoyerent au deuant vn héraut fur vnbrigantin leur dénoncer, qu'ils ne
deuffcnt point venir plus auant contre eux, & ce pendant ordonnèrent
leurs nauires , Se fe mirent en bataille, en attendant la refponfe; laquelle
eftant venue, Se entendâs par icelle,qu'il n'y auoit aueu n efpoir de paix,
commencèrent à voguer alencontre d'eux, ayans en tout lxxx na¬

uires, cotant lesx L qui eftoyent au fiege d'Epidamne. Si fe vindret tan-
toft rencontrer les deux armées, Se fut la bataille moult afpre : mais les

Corcyriens en eurent la victoire moult glorieufe : car il y eut x v nauires
des Corinthiens froiffez & prins, ou misàfons- Apres laquelle victoire
celuy iour mefme les Epidamniens fe rendirét par côpofitioh,qui eftoit
telle, que les eftrangers fuffent vendus, Se les Corinthiens prifonniers,
pour en faire à la volonté des veinqueurs t De celle victoire mirent les

Corcyriés leur trophée fur le promôtoire qui eft empres Corcyre,nom-
méLeucimna, Se occirent tous les prifonniers qu'ils au oyet prins dedâs
la ville, excepté les Corinthiés qu'ils gardèrent prifonniers. Et fuyuans
leur vidoire,apres q les Corinthiens qui eftoyent efchapez de la batail¬
le fen furent retournez, prindréttout ce qu'ils tenoyent empres la mer:
Se paffans plus outre,pillerent Se gafterent tout le territoire de Leucade,
qui eftoit vne des colonies des Corinthiés : Se après bruflerent la ville de
Cyllene, en laquelle eftoit l'arcenal des Eliens, pource qu'ils auoyene
aidé les Corinthiés d'arget & de nauires: Se en effect par bien 16g temps
apreslavictoire,tindrétla meràleurvoloté, faifans beaucoup de maux
Se de dommages aux amis Se alliez des Corinthiés,iufques à c£gujceux_
	 Bij
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	 rr,	 u,rç^rn"is ainfiôûtragez, enuoyerét derechef nou-
CrthieSed0eC ^i^mcm.^^Âm^cmj^k
aïtr^rc elt £r canotant en mer qu'en terre, en Leucine qui eftoit vis a vis

Ere^EtfetSdrem
vouîoiraflailIirn-approcher.Etaucômence^
nerét chacun enfa maifon.Orauoyét les Corinthiés eu f, grad^regretde
la victoire que les Corcyriés auoyent eue cotre eux, qu ils ne cefferent la-
mais depuis de faire nauires, tellement qu ils remeiretfus vne nouucllc G

armée de mer moult puiffantexar ils affembleret par argent maronmcrs
&foldats tantde Petoponnefe,quede tout le remanat de Grèce, dot les
Corcyricns^uâdilsl'cntcndirét, fiircnt grandement eftonez, pourtant
mcfmemet qu'ils n'auoyet alliacé auec aucune des autres citez de Grèce,
car ils ne feftoyét voulus aftreindre de tenir le party des Laeedemoniës,
ne des Athenies . Si leur fembla expediet d'enuoyer ambaffade deuers les

Atheniés,pour faire alliacé auec eux,& retirer d'eux quelque fecours fil
eftoit poflible. Quoy entendâs les Corinthiens,enuoyerét pareillement
leur ambaffade aux Atheniés,pourempefcher qu'ils ne baillafset aucun H
fecours ausdits Corcyriens. Si furent ouïs aucôfeil d'Athènes les vns de¬

uat les autres . Et cômencerent les Corcyriens en la manière qui fenfuit:

La harangue Se oraifon des Corcyriés,deuat le confeil des Athenies, de¬

mandas leur alliance & fecours alencôtre des Corinthiés. Chap. III.

L eftraifonnable, feigneurs Athéniens, que ceux qui
viennent deuers leurs voifins,pour leur requérir aide,
ainfi que nous venons maintenat deuers vous, fils ne I
leurpeuent remonftrer aucuns plaifirs & feruices par
eux faits par le paffé, n'aucune alliance, par laquelle,
foyent tenus de ce faire, qu'ils leur remonftrentpre-

mieremét, que le plaifir qu'ils leur demâdent,eft au profit de ceux,auf-
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ne à l'heure que n'en auions aucune neccflité,& à prefent ayans la guer
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/jrecontrelesCorinthiens,fommescÔtraintslàvenirreqùerir:dontilad-
i uientiq ce que nous iugions auparauât eftremodeftie Se prudence,de ne

nous aftraindre par alliacé auecques autres,pour nô eftre par ce moyen
contraints de mettre noftre eftat en dâger à leur appetit,nous eft main*
tenant impute a folie Se faute de fens i Toutefois fans aide de perfonne
nous auons repulfé l'armée de mer des Corinthiens, qui nous venoyenc
aflaillir : maïs voyans,que noz ennemis fe fortifient & prennent aide du
païs de Peloponefe, Se de tout le remanàt de Grèce, pour nous venir de¬

rechef courir fus,&cognoiffans que ne fommes pas affezpuiffans pour
refifter à fi groffe affemblee, Se qu'il y auroit danger grand pour nous,
fi veniôs en leur fubiection,fommes contraints de cercher pareillement
le fecours de tous coftez que le pourrons auoir.Etnous eftàpardôner,
finousprefumons maintenant de faire contre noftre ancienne couftu¬
me &opinion,en laquelle auons perfeuerélôguement par erreur, non
point par malice. Et h vous voulez entendre à ce que vous dirons/cefte
alliance que vous demandons par neceflité3 vous fera honorable Se pro¬
fitable par plufieurs raifons , Premièrement pour ce que vous aiderez
à ceux quifont outragez, non pas àceux qui font l'outrage, Seconde¬

ment, parce qu'en fecourant ceux qui font en tresgrand danger, vous

employerez ce bénéfice en lieu qui à iamais en aura mémoire. Et dauâ^
tage eftans puiffans par mer,comme nousfbmmes,confiderez quand il
vous pourra iamais venir vne meilleure occafion de voftre accroiffemét
Se profperité, Se à voz ennemis plus grand efbaïffemét, que de vous voir
eftre offerte Se prefentee, fans aucuns frais ne danger, la groffe puiffan¬
ce que vous achèteriez à grand pris Se à grande requefte. Et outre ce,
vous acquerrez los enuers toutes gens, Se obligation perpétuelle enuers
ceux que vous aurez défendus, Se Ci accroiftrez grandement voz forces.
Toutes lefquelles chofes nefontguefesfouuent aduenues enfemble de
inoftre mémoire. Etn'a Ion gueresfouuentveu, que ceux qui deman-
doyent aux autres fecours en fait de guerre,leuroffriffent autant d'aide
Se de feruice,comme ils en demâdoyent. Et Ci quelcun voulait dire, que
nous ne vouspouôs de rien feruir,finon en temps de guerre,& que vous

n'en auez point, certes il fe trompe grandement, & n'entend pas que les
Laeedemoniës craignas voftre puiffance,fe préparent pour vous guer¬
royer: & les Corinthiens qui ont grade amitié auec eux, Se font voz en-^

nemis,tafchent de nous fubiuguer,pour auoir après mieuls lemoyen de
vous aflaillir, à fin que nous qui les haïffons comme vous, ne vous puif-
fions après venir au fecours, & que nous ne les fruftrôs de l'vne des deux
opinions qu'ils ont, à fçauoir,de nous nuire Se d'eux fortifier. Parquoy
la raifon veut, que vous nous reccuez en voftre alliance, puis que la de¬

mandons: & par ce moyen venez au deuant de leurs machinations Se a-
guets,plustoft que d'eftre après côtraints de venir par côtrecarres&par
nouueaus remèdes. Et fils veulent dire,qu'il n'eftpas hônefteqne vous
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cune c

1 en voftre aU^ce 1 ° 0litajne qui la fondée, quand
TrtïïuSS leLt^teLlfedo^departirdefonami-
el eluv fait du bien. mais 1 eu /rn|onjes nouuelles à intention
tié. Car Ion n'enuoye pas les ^7^^^ à fin qu'ils foyetquilsdoyuétferuiràceuxquidemeure n^

pardlsfccômefreres.0^^
Ltragez-Carlàounouseurpee^
ment,touchatlacite dEpidamne ilso quifommes
relie par armes que par amitié. Et c qui^
leursbourgeo1S&parens,v^

retnS E dauta plus nous deuez vous receuoir à voftre alhace,qu en

Pf fantle LacedeLnies nepeuent dire, qu'ayez cotreuenu au traite

n des autres.* par iceluy traité eft dit,quefily a aucune cite Gregeoi-
fequ nefoitallieeà l'vne n'a l'autre desdites citez, fe puiffe allier de 1 -
Se qu'elle voudra . Etferoitbien eftrange & dcfraifonnable quils
Liffent armer leurs nauires,nô pas de voz amis Se alliez tant feulemet
Lis de voz propres fuiets, Se qu'il ne vou,>fuft loifible accepter vnea-
liâce que Ion vous vient offrir, ne faire voftre profit la ou vous le pouez
faire! que Ion vous deuft imputer à crime,fj vous nou s accordez ce que
vous requérons. Certainemét nous aurions beaucoup plus grade caufe
denousdouloirdevous,finousefcôduifieznoftrerequeftcquinefom,
mes point voz ennemis,nous voyâsen tel dager.Etquad bien e feriez,
n'appaiferiez pas pourtant ceux cy qui font voz ennemis, de leur mal
talét,mais leur permettriez parvoftrenegligéee préoccuper voz forces:
ce que ne deuez faire, ains défendre q nul de voz fuiets n aille a leur fou-
de,& en nous receuant à voftre alliance, nous enuoyer tel fecours que
bon vousfemblera,ouuertement, dont il vous viendra plufieurs com-
moditez,ainfiqu'auons dit du commencement , Se auant toutes autres

cefte cy . Car il eft tout notoire, que ceux cy font noz ennemis, & fi ont
la puiffance pour chaftier ceux qu'ils reputét leur eftre rebelles. Parquoy
veu que nous vous offrons vne focieté Se alliance, qui eft pour vous ai¬

der ôeferuir en la mer, non pas tant feulement par terre, en nous bif¬
fant perdre,ce feroit voftre dommage trop plus grand,que fi ne perdiez
que gens de terre ferme. Car vous deuez tafcher,fi vous pouez,^que nul
ne foit puiffant par mer que vous . Et fi vous ne pouez cela , à tout le
moins que tous ceux qui y auront puiffance, foyent voz amis Se alliez.
Or ie ne fay nul doute,que les chofes que nous vous difons,ne femblent
à chacun de vous vtiles Se profitables : mais quelcun pourroit craindre,
que en ce faifant vous ne rompifliez la paix . Aufquels nous refpon-
dons, qu'il vaut mieuls ne vous confier pas tant de celle confédération,
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&croiftre voftre force,au moyen delaquelle tiendrez voz ennemis en
crainte, que vous côfians d'icelle,ne nous vouloir receuoir à voftre allia¬
cé^ demeurer les plus foibles,voyans voz ennemis fi puiffans jlefqucls
fils nous fubiugu ent, feront du tout affeurez de leur cas. Et d'autre part
ceux qui font ce doute,ne confiderentpas bien le profit Se l'honneur de

la cité d'Athènes. Car il n'eft pas içyqueftion de Çorcyre tant feulemét,
mais d'Athènes mefmes, pourtant qu'ils peuentbien voir que la guerre
fe prépare à faire, non pas d'icy à vn long temps,mais des à prefent: par-
quoy Ion ne doit point mettre en difficulté fi vous deuez receuoir en vo¬

ftre amitié Se alliance noftre cité, qui peut eftrè de fi grande importacej
eftant amie ou ennemie, attédu qu'elle eft en telle afliette, que par icelle
Ion peut aifeementpaifer en Italie & en Sicile, & encore prohiber que
desdits lieus ne puiffe paffer nauires en Peloponnefe,ne de Peloponnefe
là ne ailleurs,outre plufieurs autres commoditez Se profits,que pourrez
auoir par icelle. Et pour reprendre en briefues paroles la fubftance de ce

que i'ay dit, ie conclu que ne nous deuez point refufer,ains confiderer
qu'il y a trois citez en Grèce puiffantes par mer, à fçauoir, la noftre, la vo
ftre Se celle des Corinthiens, Se quefivousrefufezde ioindrc la noftre
auec la voftre>& permettez qu'elle foit adioufteeàcelledes Corinthiés>

vous aurez après la guerre auec les Peloponnefiens Se auec les Corcyriés,
là ou fi vous nous retirez,vous aurez plus de nauires Se de force par mer,
pour refifter à voz ennemis . Ainfi parlèrent les Corcyriens, Se après fu¬
rent ouïs les Corinthiens qui parlèrent en telle maniéré.

La Harangue Se refponfe des Corinthiens, deuant le confeil des Athck
niens,contre la demande des Corcyriens. Chap. IIII.

Ou r ce que ces Corcyriens icy n'ont pas tant feulemét
parlé de leur cas, pour eftre receus à voftre alliance,
mais encore de nous , difans que leur auons iniufte-
ment commencé la guerre, il nous eft neceffaire faire
mention de tous deux. Et en après vous remÔftrer que
deuez admettre noftre demâde , qui eft tresraifonna-

ble, &reietterles profits que ceux cy vous prefentent contre raifon. Ils
difent premièrement que par modeftie ils n'ont iamais fait alliacé auec

aucune cité unais à la verité,ce n'a point efté par modeftie ne par vertu,
ains par mauuaitié, pourtant qu'ils ne vouloyent auoir aucun compa¬
gnon ne tefinoin à leurs mefehancetez Se maléfices, qui lespeuft re-
prendre n'admônefter de leur vergongne. Aufïi l'afliette de leur cité eft
propre pour faire qu'ils foyent arbitres des outrages qu'ils font,fans ve¬

nir en aucun iugement de raifon, pourtant qu'ils ne vontgueres en au¬

tres régions, ains les autres nations viennent à eux pour marchander. Et
par ainfi ce qu'ils pretédentpour leur gloire , n'auoir voulu faire allian-
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teauecliuTr^^ointefté à cefte fin qu'ils nefuffent participais r
Se compagnons des iniures Se violences que ferçyet les autres,commet

t ils dient: mais à fin que de celles qu'ils feroyét n euffent aucuns arbitres
| ne tefmoins, Se là ou ils feroyeîlt les plus forts , peuffent ou trager es au-

tres,cuidans que d'autat en feroyent plus leur profit, que leurs pillerics
feroyét plus fecrettes ,Se Ci en auroyent moins de honte.Etfils eftoyent
Ci gens de bien comme'ils difent ,d'autant qu'ils feroyent moins coupa¬
bles &violens enuers les eftrangicrs,deuoyent plus monftrer leur vertu
Se leurpreudhommie, en baillant ôcrcceuant chofes raifonnables.Ce
qu'ils n'ont pas fait enuers les autres, Se moins enuers nous. Car côbien G
qu'ils foyent noz bourgeois Se que les ayons fondez Se eftablis,toutefois
ils fe font toufiours parcy deuat départis de nous,& maintenant nous
font la guerre. Et pourcc qu'ils difent que ne les auons pas enuoycz de
noftre cité habiter là pour eftre de nous mal traitez Se outragez , nous
leur refpondons que aufli ne les auons nous pas logez là, pour receuoir
d'eux outrages Se vilenies , ains pour eftre toufiours leurs fuperieurs,&
qu'ils nous deuffent honorer ainfi que la raifon le veut, Se comme font
ceux que nous auons enuoyez aux autres colonies , lefquels tous nous
portent finguliere amour &reuerence: dont affezpeut apparoir,que fi H
nous fommes aggreables à tous les autres qui font en plus grâd nombre,
ceux cy nous hayent à leur tort: Se Ci nous leur auons fait la guerrc,ce n'a
pas efté fans raifon ne pour petite caufe. Iaçoit que quand l'euflions bien
fait à petite occafiô,fi vouloit la raifon qu'ils euffent enduré Se fupporté
noftre courroux, Se aufli que nous euflions eu regard à leur patience &
modeftie. Mais eux confians en leurs richeffes,apres plufieurs infolcnces
dot ils ont vfé enuers nous, font venus prendre & occuper la ville d'Epi¬
damne,qui eft de noftre iurifdictiô. Et fi ne Pont pas prinfe lors qu'elle
eftoit trauailleepar guerre d'eftrangers,mais à l'heure que nous veniôs I
pour la fecourir , Se la tiennent encore par force . Et ne vaut à dire ce

qu'ils alleguétjqu'auant qu'ils Payent fait,fe font voulus foumettre à co¬

gnoiffance Se iugement : car ce n'eft pas à propos quand quelcun a occu¬
pé Se tient vne chofe fur l'autre,! appeler en iugement,mais doit on pre-
fenter tels, partis auat que venir par la force,ce qu'ils n'ontpas fait, ains
nous ont tât feulemét prefenté la voyc de iuftice, à l'heure qu'ils tenoyét
la ville afliegee, Se qu'ils nous voyoyétprefts pour la venir fecourir. Et

nôcontens de ce,font venus icy par deuers vous,pour vous requérir que
les vueilliez receuoir à voftre alliance Se eftre leurs compagnôs,non pas K
tât àla guerre, côme à leurs violéces&iniuftices,eftâsnoz ennemis. Ce'
qu'ils deuoyent plustoft demander lors qu'ils n'auoyent aucun affaire,
non pas maintenant qu'ils nous ont outragez Se Ce voyent en danger: Se

puis que n'auez eu aucune participation auec eux, ne receu aucun ferûi-
ce d'eux, lors qu'ils eftoyent fans affaire,ne leur deuez pas à prefent eô-

muniquervoftrepuiffance:ainsficommenauez efté participas de leurs

péchez,
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A péchez, vous deuez garder d'encourir pour eux aucune coulpe enuers
nous. Car c'eft à ceux qui ont par le paf$é cômuniqué leurs forces à leurs
amis, que Ion doit quad le cas le rcquiert.rendrc lefemblable:mais vous
qui n' auez en rien participé des crimes & violences dc ceux cy iufques
à prefent, n'auez occafion dc vous méfier de leurs affaires pour l'aucnir.

Or vous auons nous déclaré Se fait cognoiftre ainfi qu'il appartint,que
nous fommes fondez en bonne raifon Se équité contre ceux cy, Se qu'ils
nous ont outragez par leurs violence Se auarice.Refte maintenant vous
faire apparoir que ne les pouez receuoir par raifon en voftre amitié Se

B alliance . Car combien qu'il foit dit par noftre traité de paix qu'il foit
loifible à toutes les citez de Grèce , qui ne feront de voftre alliance ne de
la noftre,foy ioindre à laquelle qu'ils voudrôt, cela ne fentéd pas qu'ils
le puiffent faire au preiudice de l'autre partie : mais f entend de ceux qui
ont befoin d'aide &la demandent,fansqueceuxaufquelsilslademan-
dent fe départent de l'alliance des autres, non pas de ceux qui foubs cou¬
leur déporter Se demander la paix, apportent la guerre cotre les amis de
ceux aufquels la demâdent.Ce que vous aduiendra à prefent , fi vous ne
preriezgardeàceque vous dirons. Car fi vous receliez ceuxcy,vousne
ferez pas tant feulement leurs alliez, mais deuiendrez de noz amis noz
ennemis, pourtant que fi vous eftes auecques eux , il fera bien force en
nous vengeans d'eux, nous venger aufïi de vous. Parquoy ferez fàgemét
Se félon raifon de non prédre leur party: mais encore feriez vous mieuls
fi preniez le noftre , qui fommes voz alliez Se confederez , alencontre
d'eux, qui n'eurent iamais ne alliance ne trefues auec vous . Et ne de¬

uez point commécer à faire loy nouuelle, que l'vne des parties puiffe re¬

ceuoir à fon alliance les rebelles de l'autre. Carnousnel'auonspas ainfi
fait enuers vous, ains lors que les Samiens fe rebellèrent contre vous, Se

D queles autres Pelopônefiens eftoyent en différent & diuerfes opinions,
fi on leur deuoit aider ou non, nous ne opinafmes pas contre vous. Car
aufli nous femble il cotre la raifon qu'il foit prohibé à perfonne de cha-
ftier fes fuiets : Se Ci vous voulez retirer Se défendre noz fuiets qui auront
commis quelque crime ou delict,vous entendez affez que ferons le fem-
blable aux voftres . Et par ce moyen ferez vne loy qui redôdera plus à vo¬
ftre dommage qu'au noftre, pourautant qu'auez plus grand nombre de
fuiets que nous. A tant nous femble auoir à fufhTance dit Se déclaré de¬

uant vous félon les loix de Grece,noftre droit Se ce que veut la raifon, Se

ce quevous dirons cy après, c'eftpar manière d'enhortement Se dere^
quefte.Et fi ne vous voulons demander aucune chofe comme voz enne¬

mis,pourvous nuire, n'encore comme voz amis,pouren abufer,ains
pour en vfer à la raifon . Et fi nous femble que le deuez faire,pourtat que
du temps qu'auiez la guerre cotre les Eginetes,auant la guerre des Me-
diens,auquel temps n'auiez aucuns grads nauires, les Corinthiens vous
enprefterent vingt, par le moyen duquel feruice euftes la victoire con-
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ven eeance d'eux à voftre volonté. Et cela fut fait en temps d vne fi forte
guerre que les gens pour le defir qu'ils ont de veincre leur ennemy,ne
penfentà autre chofe : ains tiennét pour amy, tout homme qui leur ai¬

de à ce faire, encore qu'auparauant euftefté leur cnnemy , &pour en-
nemy,touc homme qui eft de l'autre cofté.encorc qu'il fuft auparauant
leur amy. Car aufli laiffent ils leurs affaires particuliers Se domeftiques
fans y donner ordre,pour le defir Se obftination qu'ils ont d'eux venger
de leurs ennemis. Parquoy ceux d'entre vous qui auez fouuenance des¬

dits plaifirs Se feruices,& les autres plus ieunes qui l'auez ouy dire à voz
ànciés, deuez eftre d'opiniô qu'on le recognoiffe par femblables moyes.

Et fi Ion veut dire que ce que nousdifons eft bien raifonnable, mais ce

queles autres prefentent feroit plus profitable fil y a guerre, nous vous
refpondons que dautant que Ion va plus iuftemêt en toutes chofes , fen¬

fuit communément plus grand profit.Etla guerre dont les Corcyriens,
vous font paour, Se pour crainte d'icelle vous perfuadét faire chofes def-
raifonnabîes,n'eft pas encore certain qu'elle doyue aduenir. Parquoy
n'eft pas raifon que pour foufpeçô d'vne guerre incertaine, vous prenez ' H
la querelle prefente des Corcyriens alencontre de nous voz amis Se al-
liez.Et fi vous auez quelque imaginatiô de ladite guerre,pour le foufpe-
çon quieftfuruenu entre nous à caufe de ceux deMegare,vousdeuriez
plustoftpar vozfens & prudence la diminuer maintenants: exténuer,
que l'accroiftre. Car vn bô feruice fait en faifon , encore qu'il foit moin-
dre,peut efteindre Se appaifer vne faute Se inimitié precedéte beaucoup
plus grande que le feruice.Et ne vous deuez point mouuoir pour l'offre
qu'ils vous font de leurs nauires. Car c'eft plus grande feureté à vous dc
neprendre querelle contre voz amis égaux à vous,que d'aquerir grades I
chofes de gens qui font enorgueillis par quelque prefenteprofperité,a-
uecle dâgerqui vous peut aduenir pour raifon d'eux.Par ainfi nous qui
fommes en la mefme fortune, qu'eftiez quand auons requis les Lâcede¬
moniens, vous faifons lamefme requefte, efperas l'obtenir de vous,ain-
fi que auons d'eux, à fçauoir, qu'il foit loifible à vn chacun de nous,pu-
nir Se chaftierfes bourgeois Se fuiets, & qu'en lieu d auoir efté aidez
cotre les voftres,par le moyen de noftre opiniô Se decret,ne nous vueil-
lez nuire contre les noftres par le voftre, ains nous rendre la pareille: Se

confiderer que c'eft à prefent le temps que celuy qui feruira, fera tenu à K
iamais vray amy,& celuy qui deferuira,à grand ennemy. Etparcôclu-
fion que ne vueillez receuoir ces Corcyriens icy à voftre amitié & alliacé
contre noftre vouloir, ne leur dôner aide alencontre de nous. En quoy
faifant ferez voftre deuoir & ce que couient à voftre office,& fi ferez cho¬
fe qui vous fera profitable.Tel fut le parler des Corinthiens .
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DES HISTOIRES DE PELOPONNESE; n
Comme les Athéniens receurentles Corcyriens à leur alliance, Se leur

enuoyerent fecours. Et Comme les Corinthiens Se les Corcyriens eu¬

rent vne bataille par mer, de laquelle chacun d'eux fe tintpour a-
uoir la victoire. Chapitre VI

Près que les Athéniens eurent ouy les deUxpartiesi
mirent la matière en délibération de confeil par deux
fois; dont à la première trouuerét les raifons des Co¬
rinthiens , aufïi bonnes que les autres : mais à la deux-

B S7/^Mf^^^ *eme changèrent d'opinion , Se conclurent dc faire
alliance auec les Corcyriens, non pas en la manière

qu'ils demâdoyent, à fçauoir,pour eftre amis d'amis, & ennemis d'en¬
nemis: car en ce faifant Se allant contre les Corinthiens auecques eux, ils
euffent rompu l'alliance qu'ils auoyent auec les Peloponnefiés: mais tât
feulementpourladefenfedc l'vnepartje & de l'autre fionlesvenoitaf-
faillir ou queleun de leurs alliez. Car fans cela ilsfedoutoyent bien d'a-
uoirla guerre aUec les Peloponnefiens, Se ne vouloyet pas laiffer perdre
les Corcyriens qui eftoyent fi puiffans par merjains les vouloyent laiffer
batre entre eux, Se par ce moyen diminuer leurs forces, Se après qu'ils fe¬

royent affoiblis^prendre la guerre cotre celuy qui bon leur fembleroit.
D'autre part ils côfideroyent la commodité qu'ils pouoyent auoir à cau¬

fe de ladite ifle,pour aller en Italie Se en Sicile. A telle intentiô firent les
Athéniens alliance Se confédération auec les Corcyriens, en la maniè¬
re que dit eft . Et tantoft âpres le partement des Corinthiés, leur enuoye¬
rent pour fecours dix nauires armez, desquel s furet chefs Lacedemonius
fils de Cimon, Diotimus fils de Strombichus , Se Proteas fils d'Epicles:
ausquels défendirent qu'ils ne combatiffentpoint contre les Corinthiés*
finon qu'ils vinffent contre Gorcyre, Se voufiffent defeendre en terre
pourprédre ou endommager la cité,ou le territoire d'icelle. Auquel cas

les defendiffent de leur pouoir , craignans de rompre le traité de paix,
qu'ils auoyent auec lesdits Corinthiens,ce qu'ils prétendoyent ne faire
par ce moyen. Apres que lesdits dix nauires furent partisjes Corinthiés
qui auoyent fait leur appareil,fen vindrent contre ladite iïle de Corcy-
re,auec cent cinquante nauires: desquels il en y auoit dix des Elicns, Se

autant des Lcucadiés,x 1 1 des Megaréfes, XXVII des Ambraciotes,vn
des Anactoriens, Se des leurs propres la refte qui eftoyent quatre vingts
Se dix. Et auoyent chacun des eftràgers leurs capitaines Se chefs à part,
du fecours qu'ils auoyent enuoyé: Se des nauires des Corinthiens eftoit
chefXenoclides fils de Eutycles, auec quatrercollegues & compagnons
qu'on luy auoit baillez. Si partirent tous enfemble par bon vent du port
de Leucade,& vindrent contre la terre qui eft alendroit de l'ifle deCor-
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^ndelfruieredeAcheron,^^ Th fP otide, vient tomber dedans lesdits mares : 8c de autre cofte
vkntchoir en la mer vne autre riuiere nommée Thyamis , laquelle de-
part a contreedeTlKfProtide,&celledeCeftrine.Entrecesdeuxnuie-

îeTeft aflis ledit promôtoire Se efcueil nômé Chimenum. En celuy heu
adoncquesvindrentprendreterrelesCorinthiens. Les Corcyriens eftas

aduertisde leurvenue,vindrentaueccent&dixnauiresmettreleurcap G

en vne des ifles illec prochaines nommée Sybota,& eftoyët chefs de leur
armée Miciades, Efimides Se Eurybatus. Or auoyent ils outre ledit no-
bre,dixnauiresdesAtheniens,&outreceauoyctmisfurlepromontoi-
re de Lcucimne mil homes de pied,que les Zacynthies leur auoyent cn-
uoyez de fecours, & fi attendoyent d'eftre fecourus des Barbares,qui ha-
bkoyeten la terre ferme illec ioignant , lesquels eftoyët toufiours leurs
amis .Apres que les Corinthiens eurent ordonné leur cas Se prins des vi-
ures pour trois iours,fen partirent par nuict dudit promôtoire Chime-
rium pour venir combatte les Corcyriés. Etdesqu'ilfutiourlesviretde H
loin en la haute mer venans droit cotre eux. Si fe mirent en bataille d'vn
|Cofté&d'autre,Ôcfirentleurordreainfiquefenfuit.Les Corcyriens mi¬
rent à la pointe dextre les dix nefs d'Athènes, & eux fernirentàlafene-
ftre en trois bandes, ayant vne chacune d'icelles fon chef, Du cofté des

Corinthiens, les Ambratiens&les Megarenfes furet à la pointe dextre,
au milieu furent les autres alliez ainfi qu'ils fe trouuerent: à la pointe fe-
neftre à l'oppofite de la dextre des Corcyriens furent iceux Corinthiens.
En celle manière vindrentles vns contre les autres, ayant donné chacun
de fon cofté le ligne du combat, Se auoyent vn chacun d'eux mis grand I
nombre de gens de trait, Se d'autres bien armez,au plus haut des nauires
furies chafteausaffezmalaccouftrezà la façon de celuy temps. Et com-
batoyent moult afprement , mais non point par art, ainfi que Ion fait
auioutdhuyfur la mer, ains main à main fans bouger comme gens de
pied,qui combatent enterre. Car des qu'ils furent méfiez cnfemble,ne
fepouoyentbonnement plus remuer n'enfondrerles vns fur les autres:
&l'efpoirdela victoire eftoit plus en ceux quicombatoyétfurles cha-
fteaus que fur autre chofe,ôc par effect ils combatoyentplusde force Se

de courage que d'induftrie , l'eftour Se le conflit eftoit moult grant . Et K
les nauires d'Athènes alloyent au fecours des Corcyriens, là ou ils les

voyoyentpreffez,pour efpouater les ennemis, fans toutefois combatre
contre eux , craingnâs defobeïr au commandement de leurs feigneurs.
Siaduintque les Corinthiens qui eftoyent à la pointe dextre,furent Ci

preflez de leurs ennemis, qu'ils fe mirent en fuite 3Se furent chaffez &i
fuyuis par dix des nauiresdes Corcyriés, iufques àla terreou eftoitleur|
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camp,ôcdefcendirent après eux: tellement qu'ils pilleret ce qu'ils tfou-
uerent dedans, Se après y mirent le feu ; Mais cependant que ceux cy
eftoyent occupez à la chaffe & à la pillerie, les Corinthiens qui eftoyent
à la pointe feneftre, eurent aifeemét la victoire cotre leurs ennemis qui
eftoyent demeurez à l'oppofite d'eux, car aufli eftoyent ils plus puiffans
de nauires. Voyans adonc les Athéniens les Corcyriens ainfi preffez&
outragez,commencerét à les fecourir à bon efeient & fans diflimulatiô,
fans toutefois enuahir les Corinthiens pour le commencement: mais
des qu'ils virent les Corcyriens en fuite, & les autres qui chaffoyent, fe
mirent à combatre Se refifterle mieuls qu'ils peurent, fans faire aucune
différence des vns ne des autres , pourtant que laneceflitéla requeroit:
tellement que le combat demeura entre les Corinthiés & les Athenies,
eftans les Corcyriens en fuite , toutefois à la fin furent contraints eux re¬

tirer après les autres . Et par ainfi les Corinthiens fe mirent à la chaffe. Et
fine famuferent pas à lier Se attacher à leurs nauires les barches des nefs
qu'ils auoyét mifes à fôs,ne celles qu'ils auoyét prinfes à les faire remor¬
quer: ains en Cinglât Se chaffant,tafchoyét plus de tuer les ennemis,que
de les prendre vifs .En quoy faifant occirét plufieurs de leurs amis, qu'ils
trouuoyent en leur chemin fur les nefs & barches de ceux de leur cofté,
qui auoyent efté deffaits , cuidans qu'ils fuffent ennemis. Car eftans Ci

grâd nombre de nauires affemblé tant d'vn cofté que d'autre, tous Gre-
|geois,apres qu'ils furent méfiez enfemble, ne fentrecognoiffoyent bon¬
nement, Se nefçauoyent qui eftoyétles veinqueurs ouïes veincus . Auf-
fi véritablement ce fut la plus grande affemblee de nauires qui iamais au
parauant euft efté faite des Grecs contre Grecs. Apres que les Corinthiés
eurent chafsé les Corcyriens iufques au bort de la mer, retournerét pour
recueillir leurs naufrages Se nauires efgarez Se froiffez, Se aufli leurs gens
qui eftoyent bleffez. fi en trouuerent grand nombre qu'ils portèrent au
port,qui eft endroit de rifle de Sybota en la terre ferme,laquelle eft toute
deferteenlaregionde Thefprotide,ou les Barbares qui eftoyent venus
à leur aide les attendoyent en terre. Et après qu'ils eurent là remis leurs
nauires gaftez Se leurs gens bleffez , fe mirent derechef à la voile auec
les autres nauires qu'ils auoyent entiers,pour tirer cotre Corcyre. Quoy
voyans les Corcyriens, vindrent pareillemét contre eux auec ce qui leur
eftoit demeure de nauires entiers,enfemble ceux d'Athènes,craingnans
que lesdits Corinthiens , ne fiffent quelque defeente en leurterre. Or
eftoit desia tard & près de la nuict, Se auoyét desia commencé à donner
leur figne de combatre,quand les Corinthiens apperceurent de loin fur
la mer XX nauires, que les Athéniens enuoyoyent de renfort aux Cor¬
cyriens, craingnans que les dix qu'ils leur auoyent eriuOyez premiere-
ment,ne fuffent pas affez fufBfintes pour les garentir Se défendre, côme
ileftoitaduenu:àl'occafiondequoyles Corinthiens commencèrent à

retenir leurs auirons, Se après retourner arrière tout bellement, pourtj^
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mefmement qu'ils ne fçauoyent fil en venoit plus grand nombre après
celuy qu'ils voyoyent:dontlesCorcyricns qui ne pouoyent encore voir
leurdit fecours, furent tous esbahis, voyans leurs ennemis ainfi retour-

& ne pouoyent penfer pourquoy c'eftoit,iufques a ce que quelcun
venoyct

Cor-
icde-cyriens: Se en telle manière ayans

partirent.Ettantoftapresarriuerét lesdits xx nauires au port de Leuci-
mne,ou les Corcyriés feftoyétrctirez,ayas trauerfépar deffus Iesmorts,
ôdes'naufrages des nauires froiffezôc noyez: desquels xx nauires a-
uoyent la conduite Glaucon fils de Leager,& Andocides fils de Leogo-
rus . Et pour ce qu'il eftoit nuict, furent de prime face les Corcyriens en
doute que ce ne fuffent ennemis:mais les ayans recognus,lesreceurent
à grande ioye. Le lendemain les XXX nauires Atheniens,auec ceux qui
eftoyent demeurez entiers aux Corcyriens,fortirent dudit port, & fen
vindrent à voiles defployees contre le port de Sybota, ou eftoyent les

Corinthiens,pour voir fils voudroyent derechefvenir à la bataille: lef¬

quels quand les virent ainfi venir,fortirent dudit port en la haute mer,
tous en bon ordre, & là fetindrent fermes pour eux défendre tantfeulc- H
ment,fans vouloir aller affaillir,pourtant qu'ils craignoyent lesdits na¬

uires venus de nouucau, qui eftoyent tous frais Se entiers,& les leurs c-

ftoyentbeaucoup empirez à la bataille du iourprecedét,& aufïi eftoyet
leurs gés occupez à la garde de plufieurs prifonniers, qu'ils auoyét prins
audit combat, & fi ne fe pouoyent de rien refrefehirau lieu de Sybota
ou ils eftoyent,pourtât qu'il eftoit defèrt Se fterile.Si neregardoyétfors
comme ils fe pourroyent honneftement retirer en leur quartier , crai-
gnans que les Athenies ne les voufiflènt empefeher de partir delà,foubs
couleur qu'ils euffent rompu lapaix , parce qu'ils les eftoyent venus af- I
faillirleiour dauant. Si aduiferent denuoyerfur vnbrigantin aucuns
de leurs gens deuers lesdits Athéniens fans point de héraut pourefpier
qu'ils vouloyent faire, lefquels leur parleréten telle manière: Vous fai¬
tes contre la raifon,feigneurs Atheniens,de nous commencer la guerre
venans directemét contre letraité de paix,que nous auons enfemble, &
de nous empefeher que nepuiflionschaftier noz fuiets. Et Ci vous elles
délibérez de ce faire, & de nous empefeher que ne puifïïons aller contre
les Corcyriens ou ailleurs là ou nous voudrôs,&par ce moyen vous dc-i
clarer nozenncmis,commcncez à nous qui fommes icy,& nous traitez
commeennemis. Aufquelles paroles les Corcyriens qui les peurenten-
tendre commencèrent à eferier tous d'vne voix, qu'on les deuft prendre
& tuer tout incontinent. Mais les Athéniens leur refpondirent en telle
manière: Seigneurs Peloponnefiens,nous n'entendons point auoir en-

fraintletraitédcpaix,qu'auonsauecquesvous:carnousnefommespas
îcy ve^sjc^rj,^u£_ ains tant feulement pour défendre &:
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garderies Corcyriens noz alliez. Pourquoy fi vous voulez aller ailleurs
qu'en leur terre,nous ne vous ferons aucun empefchement,mais fi vous
venez pour les endommager , nous les défendrons de noftre pouoir,
Laquelle refponfe entenduepar les Corinthiens,ils fe préparèrent pour
eux en retourner en leurs maifons. Mais auant que partiridrefferent
leur trophée en figne de victoire, en la terre ferme de Sybota . Et après

leur partement les Corcyriés recueillirent leurs nau frages Se gens morts,
que le vent de la marée auoit la nuict chaffez au bort de la mer , ainfi
qu'ils abordoyent,puis drefferent pareillement vn autre trophée en fi*
gne de victoire/en l'iflede Sybota, vis avis de celuy des Corinthiens.
Car l'vne partie Se l'autre pretédoit auoir eu la victoire,à fçauoir,les Co¬

rinthiens, par ce qu'ils auoyent tenu la mer iufquesàlanuict, Se retire
plufieurs naufrages des nauires mis à fons,& aufïi grâd nombre de leurs
gens morts, & fi aUoyent prins plus de mille prifonniers, & mis àfons
enuiron foixante Se dixnauires des ennemis: Scies Corcyriens,par ce

qu'ils auoyent enfonfé enuiron trente nauires des ennemis, Se recueil^
ly des naufrages & de leurs morts aufli bien comme eux, &.dauanta-
gc pource que le iour enfuyuant,ayans eu le renfort des Atheniens,leur
auoyent prefenté la bataille, Se ilsn'auoyét ofé marcher , ains feftoyent
retirez . En telle manière fe départirent , ayans toutes les deux parties
opinion delà victoire . Les Corinthiens en eux retournant prindrent
d'aguet Se d'emblée la ville & port de Anactorie,qui eft à l'entre du gol-
phe de Ambracie , lequel port eftoit commun entre eux Se les Cûrcy-*
riens, fi le fournirent de leurs gens, Se après f en retournèrent à Corinj
the. Auquel lieu eftans arriuez i vendirét des Corcyriens qu'ils auoyent
prifonniers,enuiron huitcens,ôç deux cens cinquante en retindrenr,
aufquels baillèrent bonnes gardes,efperanspar leur moyen recouurer
la cité de Corcyre . car la plus part desdits prifonniers eftoyent des prin¬
cipaux de la cité. Telle fut la fin de celle première guerre entre les Co-*

rinthiens Se Corcyriens, après laquelle les Corinthiens fen retournè¬
rent en leurs maifons»

Les autres querelles & occafions de guerre, qui furuindrent entre les

Athéniens Se les Corinthiens , à l'occafion defquelles tous les Pelo¬

ponnefiens furent affemblez à Lacedemonie,pour conclure la guer¬
re contre lesdits Athéniens. Chapitre VL

A guerre dont nous auons parlé, fut là première oc¬

casion de celle qui fut après entre les Corinthiens Se

les Athéniens; pourtant que lesdits Corinthiens pre- ,

tendoyent qu'iceux Athéniens leur euffent rompu le
traité de paix,donnans fecours aux Corcyriens alen¬
contre d'eux. Apres furuindrét autres occafionsijefL
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qui furent telles > Les Athéniens voyans que les Corinthiens machi-
noyent de foyvenger d'eux,vindrent à la ville dePotidee,qui eft furie
deftroit de Pallene, Se eftoit vne des colonies d'iceux Corinthiens, Se

leur fuiette. Si commandèrent aux habitans qu'ils deuffent démolir leur
muraille du cofté de Pallehc,& au futplus leur bailler hoftages,& chaf-
fer leurs gouuerneurs Se officiers,que les Corinthiens appeloyent ou-
uriers, & les leur enuoyoyent tous les ans, Se ne les receuoir plus de lors
en auant. Et ce faifoyentils craingnans que lesdits Potideens nefede*
claraffent contre eux, & fiffent déclarer les autres alliez qui eftoyent au
païs deThrace,àlafollicitation Se inftigation des Corinthiens, Se aufli
dePerdiccas fils de Alexandre roy de Macedohie,qui eftoit nouuelle-
ment deuenu leur ennemy,combien qu'au parauant fuft leur amy & al¬

lié, à l'occafion de ce qu'ils auoyent fait amitié Se alliance auec Philip¬
pe fon frère* & Derdas, qui auoyent la guerre contreluy. Pour crainte
de laquelle alliance il fen eftoit allé aux Lâcedemoniens, Se leur auoit
perfuadé de faire la guerre contreles Athéniens, & fi f eftoit allié auec
les Corinthiens pour retirer à fon intelligence la ville de Potidee:& da-
uantagepractiquàceux de la contrée de Chalcide,qui font en Thrace, H
auec les Bottieés> pour les faire rebeller cotre les Athéniens, cfperât que
à l'aide d 'icelles villes Se côtrees, fil les pouoit tirer à fon alliance,feroit
bonne guerre ausdits Athéniens. Lesquels quâdils l'cntendirent,pour
empefeher le reuoltemét desdites citez Se côtrees , auoyét délibéré d'en-
uoyer Archeftratus,fils dc Lycomedes,accôpagné de dix autres capitai¬
nes auec xxx nauires armées, pour faire la guerre au païs de Macedo-
nie. Et leur commandèrent qu'en paffant ils prinffent hoftages dc ceux
dePotidee, &abatiffentleur muraille, Se aufurplusfe donnaffent gar¬
de que les autres citez nefe reuoltaffent . Quoy entendans les Poti-| I
deens, enuoyerent aucuns de leurs citoyens à Athènes, pour voir fils
pourroyent obtenir d'eux qu'ils ne leur fiffent aucune nouuelleté : Se

de l'autre cofté auoyent cnuoyé auec les Corinthiens à Lacedemonie,
pour auoir d'eux confeil Se confort: lesquels leur perfuaderent qu'ils fe
deuffent préparer à eux défendre,!! on les vouloit côtraindre à ce que dit
eft.Ce temps pendât les ambaffadeurs qui eftoyët allez à Athenes,apres
qu'ils eurent longuement remonftréôc debatu leur cas, n'auoventrien
peu obtenir d'eux: ains auoyét en leur prefence efté defpefchez'les x X X

nauires que Ion cnuoyoit contre Perdiccas Se contre eux. Qiioyenten- K
dans les Potideens, Se eux côfiansdclapromeffe des Lâcedemoniens
qui les auoyent affeurez,que fi les Athéniens venoyent cotre eux, ils en-
treroyét en armes en leur terre, fe rebcllerét contre lesdits Athéniens, Se

lesBottieés Se Chalcides d'vncômun accord auec eux. AufquelsChal-
cides Perdiccas auoit perfuadé, qu'ils abandÔnaffcnt leurs villes, qu'ils
auoyent fur le bon delà mer, pourtant qu'elles n'eftoyent pas defenfa-
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blés, & fe retiraffent en la cité de Olynthe,qui eft bien auant en leur ter¬
re,^ icelle fortifiaffent le plus qu'ils pourroyent: Se à ceux qui abandon-
noyent leurs villes & maifons, bailla pour leur demeurance durantlà
guerre la cité de Mygdonie qui eft empres les mares de Bolbe; Ce que
rirent lesdits Chalcides , Se abatirét leurs villes Se maifons, Se Ce préparè¬
rent de faire la guerre. Quand ceux qui conduifoyentles xxx naui¬
res d'Athènes, furent au païs de Thrace, & entendirent que lesdites citez
f eftoyent rebellées, mefmement celle de Potidee , côfiderans qu'ils n'e-
ftoyent pas affez forts pour faire la guerre contre Perdiccas Se contre les

citez reuolteesenfemble,prindrét leur chemin vers Macedonie,ou Ion
les auoit premicremét enuoyez,auquel ils trouuerét Philippe Seles frères
deDerdas,quife vindre ioindreàeux auec l'exercite qu'ils auoyét affem
blé aux montagnes .Ce temps pendat que lesdits nauires des Athéniens,
eftoyent en Macedonie,les Corinthiés craignas que la cité de Potidee,
laquelle feftoit déclarée cotre les Athenies, n'euft quelque affaire,pour-
tant qu'ils eftimoyét cela leur fait propre,leur enuoyerét pour les garder
Se defendre,mil fix cens homes de pied,tat de leurs citoyens Se fuiets qui
allerét volontairement, que de mercenaires qu'ils auoyent foudoyez au
païs de Peloponnefe,tous bien armez^ôc c c C c armez légèrement,def-
quels eut la côduite Arifteus fils de Adimâtus,pourtat qu'il eftoit moult
agréable au peuple, tellemét que plufieurs bons citoy es y allèrent volô-
tiers en fa côpagnie, & d'autre part auoit toufiours efté amy de ceux de

1 Potidee: auquel lieu il arriua auecques Ces gës le x L iour après qu'elle f e-
ftoitreuoltee. Eftans adonc les Athenies aduertis delareuolte des Po¬

tideens, & du fecours que les Corinthiens y auoyét enuoyé , defpefche-
rent Callia fils de Calliades, Se quatre autres capitaines en fa compagnie
,auec deux mille hommes pour aller cotre ladite cité de Potidee: lefquels
eftans arriuez en Macedonie, trouuerent que les gés qui eftoyent venus
les premiers, auoyent prins la cité de Therme,ôctenoyet celle dePydne
afliegee: fi fe ioignirent auecques eux,tellement qu'ils la prindrét. Mais
pour le befoin Se defir qu'ils auoyent d'aller en Potidee, entendâs qu'A-
rifteusy eftoit arriué, furent contraints faire appointement & alliance
auec ledit Perdiccas . Au moyen duquel fen partirent de Macedonie, Se

prindrent le chemin droit contre Potidee « Si arriuerentauportdeBer-
r�e, Se cuiderent prédre la ville d'arriuee, mais voyans qu'ils ne le pou¬
oyent faire,fe mirent en terre,& allèrent tout droit contre Potidee,ayâs
en tout trois mil hommes de pied , tant de leurs gens,que de leurs confé¬
rerez, ôc fix cens homes de cheual Macédoniens, & outre auoyent l x x
nauires quivenoyenteoftoyans la terre.En telle manière cheminèrent
'tout bellement , tan,t que le troifieme iour arriuerét au lieu de Gigone,
pu ils plantèrent leur camp. Les Potideens Se Arifteus auec fes gens en-
tendansla venue des Athéniens fortirent de la cité, Se vindrent mettre
leur camp deuant la cité de Olynthefurledeftroitjtenans leur marché
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Arifteus, Se de ceux de cheual Petdiccas, lequel incontinent après lap*
pointementfait auec les Atheniens,feftoitreuolte contre eux, Se auoit
cnuoyé fecours ausdits Potideens dc gens de chenal., desquels auoit
baillé la charge à Iolaus comme fon lieutenant. Or eftoit 1 opinion de
Arifteus d'attendre les Athéniens auec la bande quil auoit audit: de-
ftroit, par lequel eftoit force paffer pour yenir a Potidee par terre,fils le
vouloyétveninllecaffaiIlir,&quelcsChalcides,enfembleles autres co-

federez qui eftoyent hors du deftroit, & pareillement les gens de che-
ual de Perdiccas,demeuraffent dedans la ville de Olynthe,à fin que fi les

Athéniens le venoyent aflaillir, ils fortifient à fon fecours & enclouïf-
fentlesdits Athenies par derrière. Del'autre coftéCallias duc des Athé¬
niens^ fes compagnons,enuoyerent les gens de chenal Macédoniens
qu'ils auoyent , enfemble quelque nombre de gens de pied deuât Olyn-
thepourgarderceux qui eftoyent dedans, dc fortir aufecoursdés au¬

tres, & eux auec le remanant fen allèrent droit cotre Potidee. Et quand
furent près du deftroit,voyans les ennemis qui fe preparoyét pour com-
batre,fe mirent pareillement en ordre. Si vindrent incontinent à la ba¬

taille, en laquelle Arifteus Se ceux qui eftoyet auec luy , tant Corinthiés
que autres, tous bons combatans,rebouterét& mirent en fuite la poin¬
te des ennemis qui vint alencontre d'eux, & leur donnerét la chaffe bien
loin.Mais l'autre pointe ou eftoyent les Potideés, Se les autres Pelopon¬
nefiens furent par les Athéniens veincus Se chaffez iufqu es aux portes dc
hville. Quoy voyât Arifteus après qu'il fut retourné delachaffe, fut
en grâd doute auquel des deux licus il feretireroit, à Potidee ou à Olyn-
the: Se finablement délibéra de foy retirer auec les gens qu'il peut rallier
des fiens,dedans Potidee,pourtant que c'eftoit la plus prochaine retrai¬
te. Si feietterent dedans la mer, qui batoit les murs delà ville, & entre
iceux Se plufieurs groffes pierres que Ion auoit mifes au deuant pour rô-
prelcs vagues de la mer, paflerent à bien grand dâger de plufieurs traits
que les ennemis ietterent contre eux, dont les aucuns furent occis, mais
la plus part entra en la ville. Or eftoyent fortis pour venir au fecours des

Potideens, ceux qui eftoyent dedans Olynthe,qui eft aflife en lieu haut
hors le deftroit , diftante du lieu ou la bataille auoit efté faite, enuiron
foixante ftades : mais les gens de cheual Macédoniens leur vin drent au
rencontre pour les rebouter. Etapresque ceux delà ville virent que les

Athéniens auoyent eu la victoire, fe retirèrent dedans, Se les Macédo¬
niens pareillement deuers les Athéniens, & par ainfi les cens de cheual
ne furent d'vn cofté ne d'autre à la bataille. Apres laquelle les Athé¬
niens drefferent leur trophée en ligne de victoire, & rendirent aux Po¬

tideens leurs morts félon la couftume, qui Ce trouuerent bien près de

ecctant deleurs citoyens quedeleurs alliez: & des Athéniens enuiron
k moitié, entre lefquels fut Callias l'vn deleurs chefs. Cela fait, les A-
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DES HISTOIRES DE PELOPONNESE. ÏÎA
A theniés firent vne clôture de paux alentour de la muraille de Potidee du

cofté du deftroit , Se y mirent des gens pour la garder,mais ils n'ofercnt-
point paffer Se tirer leur clôture de l'autre quartier de la cité deuers Pal-
lene,qui eft ioignât à icelle ville de Potideejcôbien qu'elle ne fuft point
murée de celuy cofté,pourtant qu'ils n'eftoyét pas affez gens pour tenir
deuxfieges,&: craignoyét que fils fe departoyent,ceux delà ville ne les

vinffent aflaillir en l'vn ou en l'autre. Quand les nouuelles furet figni^
fiées à Athenesicomme Potidee eftoit afliegee parleurs gens, mais qu'ils
n'auoyét point enuirônéPallene de muraille,yenuoyerét quelque peu
de temps apres,x V I cens homes de renfort, foubs la conduite de Phor-
mion fils d'Afopusdequel eftant party d'Aphyte, pour venir vers Palle-
ne^imt fes gens en terre, Se fen alloit tout bellement contre Potidee ga-
ftant &bruflant leurs champs : & voyant que nul ne fortoitdelaville,
clouït Pallene de muraille : au moyé dequoy fut la cité de Potidee aflie¬
gee &batue de deux coftez par terre, Se Ci eftoit affaillie du cofté dek
mer,pourtantqueles Athéniens auoyent gagné le port. Voyâtadonc
Arifteus, qu'il n'y auoit plus aucun efpoir de pouoir défendre la ville, fi
tjuelquefecoursne luy venoitde Peloponnefe j mit en auant, que par
quelque bon vent que Ion pourrait attédre, Ion enuoyaft toutes les gés
qui eftoyent dedans la ville , referué fix cens , defquels il vouloit eftre
l'vn , pourpouoirplus longuemétfouftenirle fiege,iufques à ce queld
fecours leur vint,car il craignoit q viures ne leur fàilliffent. Mais voyât
qu'il ne leur pouoit cela perfuader,fortit par vne nuict au defceu des A-
theniens, pour donner ordre à ce que feroit debefoin, Se pouruoir aux
autres affaires qui eftoyét dehors. Etfen alla deuers les Chalcides,à l'ai*
de defquels feit plufieurs exploits de guerre fur lesterres des Athenies Se

de leur party. Et entre autres, eftant venu courir deuat la cité de Sermy-
lie , auoit mis vn ambufche , par le moyen duquel occit grand nombre
des citoyens, qui eftoyçntfortisfurluy. Etneantmoinsfollicita grade-'
met les Pelopônefiens,qu'ils enuoyaffent quelque fecours à Potidee. En
ces entrefaites Phormion aptes qu'il euft enclos Potidee de tous coftez,
fen vint auec Ces x v i cens homes courir au païs de Chalcide Se de Bec-
ce^ fi print aucuns chafteaus. Telles adonc eftoyent lors les querelles'
entre les Athéniens & les Peloponnefiens. Caries Corinthiens fe dou-<

loyet, que les Athenies euflent occupé la cité de Potidee, qui tenoit leur
party,& leurs citoyens Se autres Peloponnefiens qui eftoyét dedans. Les

Athéniens feplaignoyent de ce que les Corinthiens auoyent fait rebeU
1er les Potideens, qui eftoyent leurs fuiets , Se qu'ils fuffent venus à leur
aide pour les défendre alencontre d'eux . Toutefois la guerre n'eftoit pas
encore du tout déclarée: ains auoit encore quelque relafche,pourtât que
la queftion n'eftoit pas encore contre tous les Peloponnefiens générales
ment,mais tant feulement cotre les Corinthiens, lefquels toutefois erai-
gnanslapertede Potidee Se de leurs gens qui eftoyét dedâs,ne cefloyje^
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B PREMIER LIVRE DE THVCYDIDE 	
de pratiquer leurs alliez, qu'ils vinffent auecques eux deuers les Laee¬

demoniës, qui eftoyent leur chef,pour faire les plaintes cotre les Athe-
hiens,commeinfracteurs de la paix, Se ennemis de tous les Peloponne¬
fiens. Ce qu'ils firent . Et d'autre cofté y vindrent les Eginetes, non pas

publiquement Se ouuertement, car ils n'ofoyent pour crainte des Athe-
niens,mais fecrettement perfuadans la guerre côme les autrcs,pourtant
qu'ils feplaignoyent que les Athéniens ne les laiffoyent point iouïr de
leur liberté,ainfi qu'il eftoit dit par ledit traité de paix . Quand tous les

ambafladeurs des villes côfederees,qui eftoyent venus pour cefte matie-
re,furent arriuez à Lacedemonie, les Lâcedemoniens affemblerent leur G
confeil, Se firent fignifier à haute voix,que fil y auoit perfonne qui pre-
tendift faire aucune plainte cotre les Athenies, il deuft parler publique¬
ment ainfi qu'il eftoit de couftume. A laquelle dénonciation vindrent
en auant prefque tous les côfederez de Peloponnefe, faifàns leurs plain¬
tes Se doléances. Et outre ceux la les Megarenfes,lefquels feplaignoyent
de ce qu'eftans foubs la feigneuric des Athenies, leur auoyent prohibé le
marchâder en leur port Se en leur territoire . Les Corinthiens furent les

derniers, car ils auoyent laifle parler les autres deuât tout efpreu,'pour
ftimuler Se en gagner les Lâcedemoniens. Si parlèrent en telle manière: H

[ La harangue Se propofition des Corinthiens, au confeil dc Lacedcmo-
nie,contre les Athéniens. Chapitre VII.

A foy Se loyauté que gardez entre vous,tant en com¬
mun qu'en particulier, feigneurs Lacedemoniés,faic
que Ci quelcun de nous autres dit aucune chofe cotre
vous, on ne luy adioufte point de foy. Et en cela vo- 1

ftre modeftie Se loyauté fait à eftimenmais vous vfez I
_ - _ ^ _ d'vne grande ignorance touchant les chofes qui font
dehors. Car combien que vous ayons fouuétremôftré&prefche, côme
les Athéniens nous vouloyent furptendre Se opprimer,ne nous auez ia- !

mais voulu croire : ains penfiez que ceux qui le vous difoyent,lc diffent '

pour caufe des queftiôs particulières qu'ils auoyét auecques eux Et par
ce moyen n'auezpas voulu affembler voz alliez auât que fufliôs outra¬
gez, mais auezattendu iufques à prefent, que l'outrage nous eft fait Et
pourtat eft bien raifonnable, qu'en la prefence de voz dits alliez Se côn-
rederez nous faifons plus long propos.pourautant que fommes double- K
mentoffenfez,afçauoirjParlesAthenienSquinousontoutraffez,&par
vous qui n en auez tenu conte . Et fil y auoit quelque raifon parla
quellclonpeuftdefendre^
ceux quitrauaillenttoute la Grèce, il feroit requis que nous le fifliôs an

^^Df^^107^ MaisqueîUUil LZZl^H^LPi^^ vns rédigez en fer-

uitudc"
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DÈS HISTOIRES t>E PELOPONNESE. i7
A'uitudepar les Athéniennes les autres aguettez? Et inefmement ceux qui

font vozàlliez,lefquelsdelôguemainils ontmachiné de retirer à eu xé

pour fen feruir Se aider contre nous en temps de guerre,voire fil aduiét
qu'on la leur face. Certes à autre fin n'ont ils occupé Corcyre, ne mainte^-

liant tiennét affiegeePotidèeidontrvne,àfçauoir,Corcyre,fourliiffoit
les Pelopônefiens de grand nombre de nauires : Se l'autre eft moult pro¬
pice pour les affaires de Thrace . Defquèlles chofes vous elles en caufe*
pourtant que des le commecement, quâd la guerre des Medes fut finiej
leurpermiftes refaire leur cité, Se âpres encore l'accroiftre dégrades mù
railles. Etfuccefïiuemét depuis ce temps la iufquesauiourprefent,aueg
toléré qu'ils ayent priué de liberté Se mis en feruitude, non pas leurs al¬

liez tant feulemét) mais encordes noftres. Combien que lonpuifledi-
,re, que c'eft vous qui l'auez fait : carie meffait eft plus attribué à celuy
qui le permet faire, là ou il le peut empefeher, qu'a celuy qui le fait , Se

mefmemétàvous qui portez le los& le tiltre d'eftre defenfeurs de la li¬
berté de Grèce. Et neantmoins encore à grande peine maintenant nous
auez icy voulu faire afïèmbler. Et fi ne voulez pas auoir pour certaines
les chofes qui font toutes notoires: ains voulez que nous vous declariôs
par quels moyens fommes iniuriez , là ou il Cetoit befoin né délibérer,
fors feulement comme nous vengerons de l'outrage qu'on nous a fait.
Car ce que les Athéniens ne viennent point contre nous pour nous faire
outrage tout à coup,mais petit à petit, combien qu'ils ne fçachét enco*
re cefte affemblee, ils ne le font pas fans caufe: ains entendons affez, que
c'eft pource qu'ils penfent q fâifans aittfi,nc vous en apperceurez point,
pour la tardité Se longueur qu'ils cognoiffent en vous: ce que feriez,fils
executoyent tout à vn coup ce qu'ils ontentreprins. Mais quand ils ver-
rôt que l'entedrez Se n'en ferez conte, ils l'executerôt beaucoup plus har¬
diment^ par plus grand effort. Or ,feigneurs Lâcedemoniens, vous
eftes ceux tous leuls qui eftës en repos , Se ne voulez refifter aux violéces
par la force , mais par la longueur , n'abatre les forces de voz ennemis,
quand elles commencent à croiftre, ains attendez qu'elles foyent dou¬
blées. Etcen'eftpasdemainteriantiquevousauez cefte couftume. Cat
nous fçauonstrestous, que les Medes qui venoyent du bout du monde
contre vous, furent en voftre terre auant qu'eufliez fait les prouifions,
qu'euffiezpeu Se deu faire pour voftre hôneur Se fèureté.Et maintenant
mettez en nonchalance les Athéniens , qui ne font pas fi lointains de
vous,mais voz voifins: & aimez mieuls attendre de leur refifter, quand
ils vous viendront aflaillir , que de les enuahir les premiers : &par ce

moyen vous mettre au hafart de la guerre , lors qu'ils feront beaucoup
plus puiffans qu'ils n'eftoyent. Certes vous deuez bien confiderer, que la
victoire laquelle nouscufmcs contre le roy Barbare des Medes, fut en
grande partie pour fa faute. Et mefme les Athéniens, quand ils ont eu
la guerre contre nous, furent veincus,plus par les erreurs qu'ils flrét, que

y
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eux confians de voftre aide & faueur,ont eftefurpnns&deftruits.Etne
penfez point que nous difioiis ces chofes pour haine que nous ayons co¬

tre lesdits Athenies ,par manière de querelle : car c'eft d amy a amy que
Ion fait querelle Se plainte, quâd l'vn ne fait ce qu'il doit enuers l'autre;
maisc'eft par manière d'accufation,que nous nous plaignos des outra¬
ges que noz ennemis nous ont faits. Et certainement fil y a gens au mo¬
de, ausquels foit loifible d'eux plaindre Se douloir de leurs alliez Se pro¬
chains, nous fommes ceux la,cômc il nous femble, attendu mefmement
que nous combatonspourfi grades querelles, & pour chofes de fi grade G
importance,defquelles nous femble que ne tenez conte: & ne voulez cô-
fiderer que nous auons à faire cotre les Athenics,qui font voz ennemis.,
Se gens qui cerchent toufiours nouuelleté , Se Ci font fubtils à excogiter
les moyens pour eux accroiftre,& diligés à les exécuter: mais au regard
de vous, il vous femble que c'eft affez de côferuercequevousauez,fans
entreprédre aucune chofe : &fieftesnegIigensàexecuter,encorequele
befoin y foit. Etpar ce moyen nous voyôs qu'ils ont l'audace plus gra¬
de que la force , tellement qu'ils fe mettent en plufieurs grands dangers
cotre l'opinion des gens . Et neâtmoins quelque difficile chofe qu'ils en¬

treprennent, ont toufiours bonefpoir de l'exécuter : mais vous auez le
cueur beaucoup moindre à entreprédre, que la force pour l'executer,dÔt
il aduient, qu'aux entreprinfes qui font fans danger, mettez difficulté,
Se ne vous femble iamais que foyez hors des affaires affez à teps .Ils font
au furplus diligens , Se vous negligens : ils vont inceffamment dehors
leur païs, Se vous eftes oififsau voftre : car il leur femble que leurs voya¬
ges recompenfent bien leur abfence : mais quand vous allez hors voftre
païs, il vous femble que ce q vous y laiffez foit perdu .Eux quand ils ont
veincu leur ennemy,pourfuyuét leurs victoires au loin : Se quâd ils font
veincus,neperdétpasvn grain de courage. Etdabondât enpouruoyât
au chofes qui concernent le bien dc leur cité, ils vfent de leur fens & cô-
feil,commc pour leur cas propre: mais quand àleurscorps,ilslcsexpo-
fent Se abandônent, comme fils eftoyent des gens eftangers qu'ils ne co-
gnuffent . Et quand ils ont failly d'exécuter quelque entreprinfe, il leur
femble qu'ils ont autant perdu du leur propre- Et aufïi quand ils ont ac-

H

reparer K
celle perte par quelque nouuelle entreprinfe. Et me femble par effect,
qu'eux Se non autres,ont Se efperét enfemble ce qu'ils entreprennét,tant
font diligens à exécuter leurs entreprinfes. Aufli en toutes ces chofes ils
vfent.leu r vie& tout leur aage en labeurs Se en dangers,fans gueres iouïr
des chofes qu'ils ont acquifes, pour le defir continuel qu'ils ont d'en ae-

u erir d'autres.Et lcurjemblejinlny a ne feftes n autre chofe Ci plaifim-
tci
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A te, que d'exécuterce qu'ils entreprennent, & que le repos que Ion prend
par negligéce,eft plus dommageable à la perfonne,que l'exercice labo¬
rieux: tellement que Ion peut dire, pour tout côprendre en peu de paro¬
les, qu'ils fontnais auec tel engin, qu'ils ne peuent eftre en repos,lie laif¬
fer repofer les autres. Ayans adonc vne telle cité voftre ennemie, vous
vous endormez, feigneurs Lâcedemoniens, Se vous femble que ceux fe

peuent bien repofer, lefquels quâd il eft befoin,executentvertueufemétj
& donnent à Cognoiftre, que fi on les vouloir outrager, ils ont le cueur
pour refifter: Se mefurez voftre modeftie & équité à non vouloir faire
mal à autruy, Se à vous reuàcher, quand on vous en voudra faire:ce que
à peine pourriez 6btenir,quâd auriez à faire à vne cité voifine qui feroit
femblable à la voftre. Et voulez maintenant ainfi que desia auons décla¬
ré,viure Se vfer auec les Atheniés,felon les m�urs Se couftumes ancien¬
nes . Mais il eft neceffairc d'auoir regard aux chofes recétes Se modernes
en ce cas,ainfi qu'en tous autres meftiers.Carficomme à vne cité qui eft
en paix Se en repos,eftbieh conuenable de ne changer fes Ioix Se couftu¬
mes anciénes : tout ainfi à celle qui eft preffec d'affaires par vne autre, eft
-neceffaire de penfer à plufieurs chofes nouuelles, & de machiner maints
artifices pour refifter: Se c'eft la caufe pourquoy les Athéniens font touf¬
iours enclins à entreprendre chofes nouuelles beaucoup plus que nous,
pour la grande expérience qu'ils ont.Parquoy,feigneurs,eftbefoin dés¬

ormais,que mettez fin à voftre longueur Se tardité,& que vous fecourez
vozamis,mefmementceuxquifontàPotidee,ainfi qu'auez entedu, Se

entrez à diligence en là terre des Athéniens, 6c ne permettez voz amis Se

parens venir entre les mains de voz mortels ennemis , n auflî que nous
autres foyons cotraints par defefpoir,de quérir autre alliance que la vo¬
ftre: ce que nous pourrions faire eh ce cas, fans eftre reprins des dieus,par
lefquels nous vous auons fait le ferment, n'aufli des hommes quienten-
droyent la raifon pourquoy l'aurions fait. Car ceux qui fe départent de
leurs alliez, eftans par eux abandonnez, nefontpasreputczinfracteurs
de foy,mais bien ceux qui leur ont dénié le fecours. Lequel fi vous nous
baillez promptemét,perfeuereronsenla loyauté que vous deuons : caf
faifans autrement, ferions mefchans,& fi ne fçaurions recourir à autres
gens, qui tant nous aimaffent . Sur lefquelles chofes vueillez auoir bon
confeil Se bonne délibération,& faire en manière que Ion ne puiffe dire
que vous prefidez au païs de Peloponnefe, à moindre dignité Se réputa¬
tion,que ne faifoyent voz pcres,qui cefte prefidéce vous ont laiffee. En
telle manière parlèrent les Corinthiens. Or eftoyent pour lors en la ci¬

té de Lacedemonie, aucuns ambaffadeurs des Athéniens, qui auoyent
efté là enuoyez long temps auparauât pour autres matières: lefquels en-
tendans ces plaintes Se practiques, aduiferent qu'il eftoit expediét pour
leur honneur d'aller deuers le Sénat de la cité, non pas pour refpondre
aux querelles que Ion faifoit contre les Athenies, mais pour leur remon*
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mieremcnt ne les euffent bien digerees,& leur faire entendre la puiflan-
ce de leurdite cité, en remettant à mémoire aux anciens les choies qu ils
fçauoyent, Se faifant entendre aux ieunes celles dont n auoyent encore
experience.Car il leur fembloit bien, que quand les Lâcedemoniens au-
royent entendu leurs remonftranccs,ils feroyent plus enclins a entrete¬

nir la paix,& demeurer en repos,quacomméccrlaguerrc.Accftccau-
fe annoncèrent aux gens du confeil,qu'ils auoyent quelque chofe aleur
dire, fil leur plaifoit, lefquels leur donnèrent audience,^ parlèrent en

telle manière . G

La harâgue des ambaffadeurs Atheniens,au côfeil des Lâcedemoniens,
contenant leurs remonftrances alencontre des querelles que faifoyét
les autres citez contre eux. Chapitre VIII.

Ous ne fommes pas venus en cefte ville,feigneurs La-
cedemoniés,pour debatre auec noz alliez,mais eftiôs

§j icy pour autres matières* comme vous fçauez : toute-
\ fois entendans les querelles que font les autres citez
V contre la noftre,nous fommes bien voulus prefenter, H
^ non pas pour rcfpondre aux charges qu'ils nous bail¬

lent, car aufli n'eftes vous pas noz iuges entre nous Se eux,mais à fin que
ne croyez facilement ce qu'ils vous dient contre nous, Se à leur perfua¬
fion ne délibérez legeremét en cefte matière, qui eft de fi grande impor-
tance,autrement qu'à point . Et aufli pource que nous vous voulôs bien
informer de noz affaires Se actiôs comme il en va, Se que ce que nous te¬

nons, nous lauonsloyaument acquis: &dauantage,que noftre citéeft
telleque Ion en doit tenir côte. Et fans reciter les chofes fi ancienes, que
Ion en a plus notice par la comune famé &renomee,que par vrayefeie- I
ce, nous parlerons de celles qui furet faites en la guerre des Medes, dont
vous auez vraye cognoiffance : combien qu'il foit ennuyeux Se moleftc
dele repeter fouuent, toutefois il eft befoin le faire. Et fi ce que nousfi-
fmes lors à noftre grand danger, redonda au bien cômundetoute Grè¬

ce, dont vous auez efté participans, on ne doit point craindre à le dire,
non pas tantpournous excufer&iuftifier des chofes que Ion nous met
fus,comme pour vousfàire entédre à quelle cité vous aurez à faire,fi par
mauuais confeil entreprenez la guerre contrenous. Car premièrement
il efVtout certain , que nous tous feuls allafmes au deuant des Barbares K
au dâger de noz vies,àla Maratfionie. Et après quand ils rcuindret l'au¬
tre fois,voyans que n'eftions pas affez puiffans pour les aller côbatre par
terre, les allafmes rencontrer par mer auec tous noz nauires, & les vein-
quifmesà Salamine, laquelle victoire empefcha qu'ils n allaitent piller
& fourrager toutes voz villes Se citez dc Peloponhefe. Ce qu'ils euffent
peu faire aifeemét,attendu qu'elles ne fe fuffent peu fecourir Pvne l'autre

contre

PREMIER LIVRE DE THVCVDIDEp, PREMILK LlV^û ^ ***w 	

mieremcnt ne les euffent bien digerees,& leur faire entendre la puiflan-
ce de leurdite cité, en remettant à mémoire aux anciens les choies qu ils
fçauoyent, Se faifant entendre aux ieunes celles dont n auoyent encore
experience.Car il leur fembloit bien, que quand les Lâcedemoniens au-
royent entendu leurs remonftranccs,ils feroyent plus enclins a entrete¬

nir la paix,& demeurer en repos,quacomméccrlaguerrc.Accftccau-
fe annoncèrent aux gens du confeil,qu'ils auoyent quelque chofe aleur
dire, fil leur plaifoit, lefquels leur donnèrent audience,^ parlèrent en

telle manière . G

La harâgue des ambaffadeurs Atheniens,au côfeil des Lâcedemoniens,
contenant leurs remonftrances alencontre des querelles que faifoyét
les autres citez contre eux. Chapitre VIII.

Ous ne fommes pas venus en cefte ville,feigneurs La-
cedemoniés,pour debatre auec noz alliez,mais eftiôs

§j icy pour autres matières* comme vous fçauez : toute-
\ fois entendans les querelles que font les autres citez
V contre la noftre,nous fommes bien voulus prefenter, H
^ non pas pour rcfpondre aux charges qu'ils nous bail¬

lent, car aufli n'eftes vous pas noz iuges entre nous Se eux,mais à fin que
ne croyez facilement ce qu'ils vous dient contre nous, Se à leur perfua¬
fion ne délibérez legeremét en cefte matière, qui eft de fi grande impor-
tance,autrement qu'à point . Et aufli pource que nous vous voulôs bien
informer de noz affaires Se actiôs comme il en va, Se que ce que nous te¬

nons, nous lauonsloyaument acquis: &dauantage,que noftre citéeft
telleque Ion en doit tenir côte. Et fans reciter les chofes fi ancienes, que
Ion en a plus notice par la comune famé &renomee,que par vrayefeie- I
ce, nous parlerons de celles qui furet faites en la guerre des Medes, dont
vous auez vraye cognoiffance : combien qu'il foit ennuyeux Se moleftc
dele repeter fouuent, toutefois il eft befoin le faire. Et fi ce que nousfi-
fmes lors à noftre grand danger, redonda au bien cômundetoute Grè¬

ce, dont vous auez efté participans, on ne doit point craindre à le dire,
non pas tantpournous excufer&iuftifier des chofes que Ion nous met
fus,comme pour vousfàire entédre à quelle cité vous aurez à faire,fi par
mauuais confeil entreprenez la guerre contrenous. Car premièrement
il efVtout certain , que nous tous feuls allafmes au deuant des Barbares K
au dâger de noz vies,àla Maratfionie. Et après quand ils rcuindret l'au¬
tre fois,voyans que n'eftions pas affez puiffans pour les aller côbatre par
terre, les allafmes rencontrer par mer auec tous noz nauires, & les vein-
quifmesà Salamine, laquelle victoire empefcha qu'ils n allaitent piller
& fourrager toutes voz villes Se citez dc Peloponhefe. Ce qu'ils euffent
peu faire aifeemét,attendu qu'elles ne fe fuffent peu fecourir Pvne l'autre

contre



DES HISTOIRES DE PELOPQNNÈSëT M^¥

B

D

contre vne fi puiffante armée de mer qu'ils auoyét . Ce que le roy Barba^
re déclara bien lors: car ayat efté par nous veincu fur la mer, Se coenoif-
fant qu i nepourroit iamais affembler vne tel!epuiffance,fen retourna
auec la plus grandepartie de fon exercite- Par lequel fait eftant tout cler.
&mamfefte, que la force de Grèce eonfiftoit en l'armée de mer , nous
fournifmes lors trois chofes vtiles & profitables à toute Grece,à fçauoir,
grand nombre de nauires,vn chef trespreux Se diligét, Se vn cucur alai-
gre Se délibéré . Car quât à ce qui touche les nauires,nous en auions peu
moins de g c c c,qui eftoyent les deux parts de toute larmee. Au regard

.duchef,pousvousbaillafmesThemiftocles,quifutleprincipaIaucteur
& promoteur que le combat fe feift au deftroit de la mer, qui fut, fans
point de faute,le falut de Grèce. A lbccafiô dequoy vous luy decernaftes
finguliershôneurs,plus qu'à nul eftrâger qui fuft iamais venu à vous. Ee

touchant la gayeté dc cueur,nous lamôftrafmcs bien ouuertemét . Car
voyans que n auiôsplus aucun fecours de terre,pourtât que les ennemis
auoyent desia gagné tout ce qui eftoit deuât nous, deliberafmes de laif¬
fer noftre cité, Se degafter noz maifons,& perdre noz bies particuliers,
non pas pour abandôner noz amis Se alliez, Se nous difperfer en diuers.
lieus (en quoy faifant ne leur euflïons de rien feruy) mais pour aller cer-
cher les dangers fur la mer, fans auoir, regard lie monftrer aucun regret
contre vous,de ce que ne nous citiez venus fecourir au befoin . Parquoy.
pouons bien dire pour vérité, quanous vous fufmes lors auflî vtiles, cô¬

me vous à nous.Car vous qui teniez encore les villes habitées, & y auiez
voz biens Se voz femmes Se enfans,craignans les perdre, vintes à noftre

aide,non pas tât pour nous,que pour vous: pourtât que fi l'eufliez voulu
faire pour nous, vous y Ailliez venus auât que noftre cité euft efté aban-
dônee Se deftruite. Mais au regard de nous,en abandônant noftre ville,
laquelle n auoit desia plus forme de cité,pour fecourir la voftre,encore.
qu'il n'y euft pas grade apparéee de la fauuer,nous voulufmes bien met¬
tre^ expofer aux dangers de la guerre : Se par ce moyen fufmes caufe en
grade partie,de voftre falut & du noftre.Et Ci nous euflïons pour crainte
voulu nous foumettre au roy de Mede,côme firét plufieurs autres terres
craignâs eftre deftruites:ou après qu'eufmes abâdonné noftre cité,n'euf-
fiôs eu la hardieffe de nous mettre en mer,ains côme gés faillis de cueur
nous fufîiôs retirez en lieus feurs ; certes vous n'eufliez ofé venir au deuât
del'ennemy,à fi petitnôbre de nauires qu'auiez:dont par cemoyeneuf-

fiez efté côtraints faire à fa volonté, fans.aucun côbat. Or ne vous femble
il pas donc,feigneurs Laeedemoniës, que pour celle noftre hardieffe ôc

prudéce,nous foyôs bien dignes d'auoir Se obtenir la principauté Se Cei-

gneurie qnous auons de prefent laquelle ne doit point eftre ennuiéufe
ne molefte à la Grèce, pourtât q ne l'auçns point acquife par force, mais
partie en pourfuyuât les ennemis,ce que ne vouluftes faire, Se partie à la
requefte d'aucuns de noz alliez,qui nous font venus prier que les vonfiC
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noftre nduftrie,ains nous mettnôs en grand dagenCar ceux qui fe de-

pat^roieftreblafmé,fiéschofesouilvoitdagergrand,ilpouruoitafcnin-
demnité.Et vous,feigfieurs Lacedemonies,ne prefidez vous pas a voftre
profitauxcitezquifontentoutlePeloponnefe^Etfivoiiseuffiez^
nué en voftre empire depuis la guerre des Medes lufques a préfet, fufliez
aufli enuiez côme nous fommes des eftrâgers, Se aufli molettes Se rigou¬
reux à voz fuiets: Se feroit force ou que fufliez blafmez d eftre trop impé¬
rieux Se afpres à vozfuiets,ou démettre voftre eftat en danger. Et pour¬
tant fi nous auôs prins Se côferué l'empire & la fupenonte que Ion nous
abaillee,nous n'auons rien fait de nouueau,ne qui foit cotraire aux loix
&couftumes humaines .Et fi y a trois grades chofes qui nous gardent de
le laiflér , à fçauoir,l'hôneur, la crainte Se le profit. Et d'autre part nous
ne fommes pas les inuenteurs Se aucteurs de telle chofe : ains ne fut ia¬

mais fait aùtremét, que les plus foibles ne fuffent contraints d'obeïr aux
plus forts. Et nous fommes bien dignes Se méritons d'ainfi le faire,felon
noflre opinion, & encore félon la voftre,fi voulez également côfiderer
le profit 6c la raifon . Car nul ne préféra iamais tât la raifon au profit,que
fil luy eft offert quelque occafion honnefte d'acquérir aucune chofe da-
uantage par la force, il la laifle courir: Se ceux font à louer, lefquels en
vfant du droit de nature, font plus bénins & gracieux en leur domina¬
tion, que l'empire Se le droit de dominer ne requiert, ainfi que nous fai-
fons. Et fi noftre empire venoit en mains d'autruy,ilnous femble qu'on
le cognoiftroitmieuls.Côbienquepourcefte noftre bonté Se humanité
nous acquerôs plus de reproche que de los, qui eft vne chofe bié defrai-
fonnable. Car pourtât que nous vfons de mefmes loix en noz côtracts Se

en noziugemens auecques noz fuiets, que faifons entrenous mefmes,
outre que ce nous eft chofe côtumelieufe Se hôteufe, encore nous repu-
tent ils plaidoyeurs Se litigieux. Et n'y a celuy d'entre eux qui côfidcre,
qu'il n'eft gens au mode, qui plus humainemét traitent leurs fuiets que
nous, & fi ne obiiee Ion pas aux autres qu'ils font plaidoyeurs,comme
lonfaità nous . Pourtant qu'il leur eft loifiblc d'vferdela force enuers
leur fuiets, qui leur font entièrement obeïffans, pourquoy n'eft befoin
y venir par iugementne par procès . Mais au regard des noftres, pour
la liberté qu'ils ont accouftumé d'auoir auec nous, & d'eftre égaux à
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nous en iuftice, fi on leur fait tort en quelque chofe de fait oudeparo-
le,pour petite qu'elle foit, pour l'opinion qu'ils ont de l'équité de noftre
empire , Se qu'on ne leur deuoit pas ofter cela , ne nous fçauent pas gré
de ce qu'on leur laiffe le remanant, qu'on leur pourrait ofter par la for¬
ce, ains portent plus mal en gré de perdre ce petit de leur bien, que fi du
commencement nous les euflïons du tout mis en noftre volonté. Se vfé
enuers eux de violence, non pas de iuftice: pourtât qu'en ce cas, ils n'eu f-
fent ofé murmurer cotre nous: ains leur eut femble grand mesfait,eftâs
noz fuiets à volonté, de nous defobeïr . Car nous voyons euidemment,
que les gens font plus indignez &defpitez quand on leur fait iniure,
que quand on leur fait force. Aufïi quand Ion parle de frauder quelcun,
ou de luy faire tort, c'eft à dire que la iuftice eft commune. Mais quand
Ion parle de contraindre, c'eft à dire qu'il y a fuperieur vfant de volon-4
té.Dc cela vient que ceux qui font à prefent noz fuiets,quand ils eftoyét
en la fubiection des Medes, ertduroyét patiément leur empire, Se main¬
tenant le noftre leur femble dur . Mais au fort ce n'eft pas de merueille:
car tous fuiets fe plaignent toufiours de la feigneurie prefente.Et fi vous
mefmes auiez renuerfé noftre empire,& dominiez à nos fuiets,certaine-
métlabienuueillâce qu'auriez acquife enuers eux,pour la crainte qu'ils
ontdenous,fecôuertiroit en maluueillâce,fi vous vouliez tenir le train
Se vous monftrer de la forte que vous declaraftes en celuy peu de temps,
qu'eufteslaprefidencedetoute Grèce en la guerre des Medes. Car vous
ne communiquez point voz loix & vozcouftumesaux autres. Et dauâ-
tage quiconque eft enuoyé duc Se chefde par vous en quelque armee,il
n'vfeplus des murs qu'il fouloitauparuant, ne dont vfe tout le rema¬
nant de Grèce: ains a toutes façons de faire eftrâges,particulières Se dif^
ferentes des autres. Parquoy, feigneurs, vueillez confiderer que les ma¬
tières dont eft queftion,font pefantes Se de grande importâce, Se valent
bien quelon y penfè longuement. Et ne vueillez pas tant adioufter foy
au confeil Se aux accufations d'autres gens j que prenez cefte charge fi
groffe fur vous : ains penfez bien auant que commencer cefte guerre, de
quelle importance elle eft, Se les dangers qui en peuent aduenir. Car en
lalôgueur delà guerre fe trouu ent maints hafarts,defquels fommes en¬

core hors autâtvous comme nous: mais quand elle ferait commencée,
Ion ne fçait fur lequel de nous ils tomberoyent. Aufïi eft il certain, que
ceux qui font trop conuoiteux& hâtifs de commencer la guerre, per-
uertiffent l'ordre de raifon : car ils commencent par l'exécution & par
la force, qui doit eftre la dernière, après que Ion a bien confulté. La¬

quelle faute ne fe trouuera point en nous , Se Ci ne voyons point qu'el¬
le foit encore en vous . A cefte caufe tant que les chofes font entières ,
vous voulons bien admonnefter , qu'ayez bon aduis de ne rompre la
paix, ne fauffer voftre ferment . Et fil y a quelque différent entre nous,
vuidonsle parla manière contenue en noftredit traité de paix, Autre-
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ment nous proteftôs & prenons àtefmoinslesdieus, par lefquels auons
iuré,que fi vous eftes aucteurs de la guerre,nous la pourfuyurôs iufques
au bout. Ainfi parlèrent les Athenies. Etapresque les Lâcedemoniens
eurent ouy tant les querelles des Pelopônefiens , que les remonftrances
desdits Athéniens, les firent tous fortir dehors, Se mirent la matière en
délibération entre eux . Si furent la plus part d'vne opiniô,que les Athé¬
niens auoyent tort,& qu'il eftoit expediétleurmouuoir la guerre, fans
plus attendre. Quoy voyât le roy Archidamus,qui eftoit tenu homme
fage Se clair voyant,fe leua Se parla en telle manière:

La harâgue d'Archidamus roy des Lacedemoniés,pour diffuader de te*
merairement entreprédre la guerre contre les Athenies. Chap. IX.

'Ay expérimenté plufieurs guerres, feigneurs Lâcede¬

moniens, Se Ci fçay qu'il y a plufieurs d'entre vous,qui
font en tel aage qu'ils ne confeillerôt pas la guerre par
imprudence, ainfi qu'il aduiét à plufieurs, Se ne répud¬

ieront pas que ce foit chofe bône ne feure que la guer-
	 re.Et fi nous côfiderons celle dont il eft queftion à pre¬

fent, ne la reputerons pas petite. Car fil eftoit queftion de faire la guerre
cotre les Pelopônefiens noz voifins,noftre force feroit pareille à la leur:
pourtant que nous pourrions foudainemét mener noftre armée contre
vn chacun d'eux:mais de la faire cotre ceux qui font loin dc nous,& qui
fontgrandement expérimentez en la mer, & fournis amplemétde tou¬
tes chofes neceffaires, à fçauoir,de richeffes tant en particulier qu'en cô-
mun, de nauires, decheuaux, de harnois& de gens autant & plus que
nulle autre cité de Grèce, Se Ci ont outreplus plufieurs alliez à eux tribu¬
taires,commet la deuons nous entreprédre,& foubs l'efperâce de quoy,
attendu que fommes defpourueus de toutes chofes pour les aflaillir pro¬

prement? Car fil eft queftion d'armée de mer, nous fommes beaucoup
plus foibles qu'eux : aufli fommes nous d'argét,pourtant que n'en auons
[point en commun,ne moyen pour en recouurerpromptementdcs par¬
ticuliers. Quelcunfe confie paraducturc,que nous fommes plus puif¬
fans qu'eux au fait de la guerre, & auons plus de gens,au moyen dequoy
pourrions aifeement courir Se gafter leurs terres: mais il faut confiderer,
que quâd aurôs bien gafté leur territoire, ils ont beaucoup d'autres ter¬
res ailleurs , Se Ci ont la mer qui leur fournira toufiours tout ce que leur
feraneceffaire. Et quâd ores nous practiquerôsôc ferons rcuolter leurs
fuiets &: alliez , files faudra il fecourir par mer, pourtant que ce font la

plus part habitas des ifles. Parquoy quelle que fera noftre guerre, atten¬
du que fi ne fommes les plus forts en mer, ou que leur oftions le reuenu
duquel ils fourniffent à la defpefe de leurs nauires, nous deftruirÔs plus
de noz terres que des leurs . Et fi ne pourrons pas après nous départir à

i^îhonneii^^ en ayans efté les aucteurs .

Et ne
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^£1 Et ne deuons pas efperer,que pour auoir pillé &gafté leurs terres,ayons
acheué la guerre bien toft : ains ie crain plustoft qu'en cefaifant ne la
laiffonsànozenfans. Car il n'eft pas à croire que les Athéniens ayent fi
petit cueur, que pour voir leur territoire gafter , ilsfe rendent fuiets à

nous ,ou qu'ils foyent efpouantez de la guerre,comme fils ne fçauoyent
I que c'eft. le ne fuis pas pourtant fi defpourueu de fens, que vous vueille
confeiller de laiffer outrager voz amis & alliez, & que vous ne faites ap¬

paroir le tort Se les machinations desdits Athenies: Mais ie dy bien, que
ne deuons point encore prendre les armes contre eux : ains deuons en-
uoyer deuers eux, Se les fommer de faire la raifon, leur demonftrant que
ne fommes pas pour endurer telles chofes , Se que plustoft viendrions à

la guerre, que de les endurer, fans toutefois monfirer quefbyons trop
efchaufez à la cômencer . Et ce pendant pourrons préparer noftre cas,
en retirant à noftre amitié nouuelles gens , tant Grecs que Barbares de
tousles coftez, dont pourrons auoir aide de nauires & d'argent. Car il
eft loifible à ceux qui par leurs alliez font aguettez, comme nous fom-

I mes par les Atheniés,de prédre alliance Se Caire amitié auec toutes gens,
pour fauuer& garder leur eftat . Et auflî nous pourrons ce pendant af-

C fembler noz forces particulières . Et fils obtempèrent aux demandes
que leur feront noz ambaffadeurs , ceferatresbonne chofe : Se Cils ne le
font, nous aurons en démenant cefte practique,deux ou trois ans efpa-
ce pour nous fournir de cequieftbefoin, &pourrôs après, fi bon nous
femble,commencer la guerre. Et quand ils verront noftre appareil eftre
fuffifant pour exécuter ce que leur aurons fignifié, feront plus enclins à

nous obtempérer. Se mefmement ayans encore leur territoire entier:
car il fera queftion de délibérer cornent ils fauueront leurs biens, auanc
qu'ils foyet pillez par leurs ennemis . Et me femble que nous deuons re-

D reputer& tenir iceluy leur territoire , tant qu'il fera entier entre leurs
mains,commepourvnhoftage, &dautâtplus qu'il fera mieuls labou¬
ré: pour raifon dequoyle deuons grandement contregarder. Car en le
gaftant,nous les feriôs par defefpoir deuenir inexpugnables. Et fi auant

I que foyons pourueus Se équipez, nous gaftons lesdites terres à l'appétit
de noz côfederez,& au moyen de leurs accufations,ie crain grandemét

i que ne pouruoyons bien mal au fait de ceux de Peloponnefe,& qu'il ne
redonde à leur grand dommage Se deshonneur: pourtant que telles ac-
eufatians, foyent publiques ou particulières, fe peu ent bien appaifer:

E mais vne guerre qui commécera par tous nous, autres en gênerai, à l'ap¬
pétit Se pour les querelles d'aucuns particuliers, ne fe pourra pas aifee-*

mentlaiffer à noftre honneur, Se Ci ne fçauôs quelle en fera la fin. Et fil
femble à quelcun que ce foit faute de cueur, de non ofer à plufieurs citez
confédérées entreprédre promptement la guerre contre vne feule: côCi-

derez qu'ils ont des alliez autant côme nous,& ceux qu'ils ont, leur font
tributaires ,ce que ne font pas les noftres. Côfiderez aufli. quepour m.e^
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nerla^rTdîdt^tnecefîaire d'auoir argent pour faire la m ife, co¬

rne d auoir les gens Se les harnois , qui font inutiles fil n y a dequoy les
cntretcnir.&mcimementàgensde terre ferme cotre gens demer. Par¬

quoy donnons ordre premièrement à la defpenfe, Se ne nous effrayons
point pour les paroles de noz alliez. Carcertainemét ainfi que le mal Se

le bienquien aduiendraferaplus imputé à nous qu'à eux, deuons nous
aufli prcruoir Se côfiderer tout de loifïr à quel bout les choies pcuét tom¬
ber. Et ne deuez point tenir à honte la longueur Se tardité qu'ils nous re¬

prochent. Car fi vous vous haftez trop de cômencer la guerre auant que
foyezpourueus,elleen durera tantplus longuement: Se pourtant que
noftre cité a toufiours efté frâche Se trcsgIorieufe,lon peut dire que cefte
longueur Se tardité a toufiours eftéconiointe auec noftre grauité : au
moyen de laquelle nous feuls Se nô autres, ne nous orgueilliffons point
en noz p rofperitez, Se en nozaducrfïtez nous môftrons moins eftonnez
que nuls autrcs.Etfi ne nous mouuons point legeremét par louanges Se

perfuafions d'autruy, à entreprédre chofes que cognoiffons trop diffici-
les,ne pareillcmétparincrepations Se reproches. Et par effect nous fom¬
mes au moyen de cefte modeftie, & bons combatâs, Se Cages Se aduifez.
A fçauoïr,bons combatâs, pourautât que dc la modeftie vient la vergo¬
gne Se crainte de hôte,& d'icellc procède la hardieffe. Aufli fommes fa-
ges Se acluifez,pourtât que fommes tcllemétapprins Se inftruits de ieu-
neffe, dc non prefumer eftre fi fages qu'il nous loife contemner Se tranf-
greffer noz loix , Se demonftrcr noftre modeftie plus en endurant leur
rigueur, qu'en leur defobeïflànce. Et dauantage ne mettons pas fort no¬

ftre eftude à chofes vaines Se inutiles,comme à defprifer Se rabaiffer par
grandes Jharâgues Se paroles agencées qui neferuét de rien, la force Se h
puiffance de noz ennemis,& à perfuader de commencer légèrement la
guerre, comme fil n'y auoit rien à faire:ains auons la prudence de pen
fer, que la fantafïe des homes qui ne font pas troplointains de nous, eft
femblable à la noftre , Se que les hafarts de la guerre ne font poi nt com-
prins aux harangues de grâds parleurs, Parquoy nous deuons toufiours
dônerordre ànoftrecaspar effect,&nô point par paroles, &prefuppo-
fer qu'au ons à faire à tels ennemis qui vfent de bon confeil, non point
mettre noftre côfiancefur les fautes qu'ils pourroyent faire: ains prefu¬
mer qu'ils pouruoyent aufli bien à leurs affaires , comme nous aux no-
ftres: &cjue d'vn homme à autre n'a pas grande différence: mais celuy
eftleplusfage&le plus eftimé, quimonftre mieuls fon fçauoir au be-|îC
foin. Vueillez adôc,feigneurs Lacedemoniés,garder & entretenir cefte
forme de viure que noz anceftres nous ont laifïée, en enfuyuant laquel¬
le nous mefmes auons toufiours profité &profperé. Etnenouslaiffons
point perfuader de confulter& délibérer envn moment dc temps, des
vies Se facilitez de grand nobre de gens, de grades defpenfes Se defhour-
feme'tdejkme^s^demajntes villes & citez, de dc noftre gloire Se réputa

tion;
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"tion: ains tout à loififaduilczce qu'aurons à faire:car nous auôs mieuls"
le moyen d'attendre, que nuls des autres pour raifon de noftre force. Et
par conclufion mon aduis eft que deuons enUoyer deuers les Athéniens,
pour leur faire les remonftrâces touchant Potidee,& les autres plaintes
Se querelles que Ion fait alencontre d'eux, &: dautantplus qu'ils foffrent
d eftre àiugement. Enquoyfaifant nepouons raifonnablement aller
alencontre d'eux comme outrageux Se torcionniers . Etneatmoinsque
cependant nous pouruoyons des chofes neceffaires pour la guerre. Car
par ce moyen vous pouruoyrrezfagcment à voftre affaire, & fi mettrez
voz ennemis en grande crainte. Ainfi parla Archidamus. Et après que
plufieurs autres eurent parlé, feleu a en dernier lieu Sthenelaïdas, qui
eftoit pour lors vn des tribuns du peuple , qu'ils appellent Ephores, le¬

quel parla en telle manière :

La harangue Se propofition de Sthenelaïdas,en enfuyuant laquelle
fut conclute la guerre contre les Athéniens. Chap. X.

Eritablemcnt,feigneurs,ie ne fçay entendre que veu¬

lent dire les Athenies par le long propos qu'ils noua
ont icy tenu. Car ils n'ont fait que haut louer &pref-
cher leur puiffance & leurs faits , fans eux exeufer en
aucune manière des iniures Se outrages qu'ils ont faits
à noz alliez Se à tout le Peleponnefe . Et fils furent

bons contre les Medes , dautant font ils au double plus dignes de puni¬
tion d'eftre mauuais contre nous maintenant, eftans deuenus de bons,
mauuais. Mais au regard de nous & de ceux qui font tels commenous,
certes nous fommes tous tels que nous auons efté par cy deuant. Et Ci

nous fommes fages, ne defpriferons point noz alliez qui font outragez,
Se ne dilayerons point à les fecourir, veu qu'on ne dilaye point à les ou¬

trager. Et fi les autres ont plus d'argent, plus de nauires &plus de che-
uaux que nous, aufli auons nous bons alliez Se vaillans qui ne méritent
pas que nous les abandonnons aux Athéniens, Se que nous laiflîons de-
batre leurs querelles par procès ne par paroles, attendu qu'ils font ou¬

tragez défait , nô point de paroles: ains les deuons reuancherprompte-
ment&de tout noftre effort . Et n'eft befoin qu'aucun nous enfeigne
comme nous deuôs confulter Se délibérer en ce cas, voyans qu e fommes
ainfi outragez. Car c'eft à ceux qui veulent outrager les autres, qu'il cô-
uient faire ces longues côfultations.Parquoy,feigneurs Laeedemoniës,
décernez hardiment Se déclarez la guerre , en monftrant Se gardant vo¬

ftre dignité ôcmaiefté Spartaine. Et ne permettez point que les Athé¬
niens fefacentplus grands Se qu'ils deftruifent noz alliez: ains ayans les

dieus à noftre aide , faifons la guerre à ceux qui nous font l'outrage .

* Apres qu'iceluy Sthenelaïdas eut ainfi parlé,il dit &ordônac|ue Ion
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mift la chofe en délibération du confeil au pIusTevoix.Etpourtantque
la clameur eftoit grande entre eux pour la diuerfité des opinions (car
leur couftume eftoit de déclarer Se bailler leurs fuffrages Se opinions
par leurs bouches, non point par balotes) pour plus les ammer à eftre de

fon opinion dit en telle manière : Tous ceuxquiferont d'opinion que
les Athéniens ont rompu les alliances,& outragé noz amis, fe leuent Se

Ce retirent en ce lieu , leur monftrant certain lieu de la fale ou ils tenoyét
le confeil: Se ceux qui feront de contraire opinion,fe retirent en l'autre:
Ce qu'ils firent. Si fe trouuerét beaucoup plus grand nombre de ceux qui
furent de lbpinio de la guerre. Cela fait firent appeler leurs alliez Se leur G
dirent que bien leur fembloit que les Athéniens euffent tort: mais neât-
moins auant que décerner la guerre vouloyent bien auoir l'aduis Se l'o¬

pinion d'eux treftous, à fin que fil la conuenoit faire, elle fefift par vn
commun accord . Et fur ce renuoyerent treftous les ambaffadeurs des

villes, qui eftoyent là, en leurs maifons,pour confulter chacun en fon
quartier. Et femblablement les Atheniés,apres qu'on leur eut fait refpô-
fe fur les autres matières,pour lefquelles ils eftoyét venus, fen retournè¬
rent à Athènes. Et fut ce plebifcite,c'eftàdire,decretdu peuple, fait &
prononcé la xiiii année après la trefuedexxxans qui auoit efté faite H
après la guerre d'Eubee. Et à faire ce décret furent meus les Lâcedemo¬
niens, non pas tant pour les paroles Se remonftrances deleurs alliez, cô¬

me pour crainte qu'ils auoyent que les Athenies ne fe fiffent plus grâds,
voyans que la plus part de Grèce, eftoit desia fuiette à eux, & f eftoyent
agrandis depuis la guerre des Medes en la manière que f enfuit.

Comme les Atheniensapres la guerre des Medes, redifierent leur cité, Se

le commencement dc leur empire en Grèce. Chap. XI.
I

Près que les Medes furent partis d'Europe,ayans efté
veincus des Grecs tant par mer que par terre, Se que
ceux qui feftoyent fauuez de la mer , furent desfaits
empres Mycale,Lcotychides roy des Laeedemoniës,
lequel eftoit duc Se chefdes Grecs qui fe trouuerent à

celle desfaite de Mycale, fen retourna enfamaifon
auec les Grecs qu'il auoit foubs luy de Peloponnefe. Mais les Athéniens
auec ceux d'Ionie & d'Hellefpont, qui desia feftoyent rebellez contre le
roy de Mede, demeurèrent & afliegerét la cité de Seftcqu'iceux Medes |K
tenoycnt,lesquels l'abandonnèrent.Et parce moyen iceux Athenies Se

leurs alliez la prindrent, Se là firent leur yuer . L yu cr pafsé fen partirent
treftous d'Hellefpont,eftant le païs abandonné des Barbares, & fen allè¬

rent les Athéniens reprendre leurs femmes, enfans Se meubles es citez
efquelles les auoyent mis en garde du commencement de la guerrc,puis
fen retournèrent à Athènes , ^délibérèrent de refaire Se baftir les mu-

railles
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railles delaviîle,lesquelles eftoyentlapfuspart abatuesTs^pareilTemét
les maifons, referué aucunes en bien petit nôbre , que les principaux des

Barbares auoyent gardées pour y loger . Laquelle chofe entendails les

Lâcedemoniens enuoyerét leurs ambaffadeurs deuers eux pour les em¬

pefeher de ce faire,tâtpour ce qu'ils voyoyét yolôtiers qu'il n'y euft eux
ne autres, qui euffent murailles en leurs villes,côme aufli à l'inftigation
de leurs alliez qui craignoyent la puiffance d'iceux Athéniens , voyans
qu'ils auoyent beaucoup plus grand nombre de nauires, que du cômen-
cement de la guerre, & que depuis icélle ils auoyent prins vne grade au¬

dace. Si leur requirent lesdits ambaffadeurs qu'ils ne voufiffent point re¬

faire leursdites murailles , ains plustoft abatre toutes celles des autres
villes, qui eftoyent hors le Peloponncfe, qui eftoyent demeurées entiè¬
res . Et non pourtant ne leur déclarèrent pas la caufe qui les mouuoit de
faire telle requefte, mais leur dirent que c'eftoit pour crainte que fils re-
faifoyent leursdites murailles, & les Barbares reuenoyent,ils euffent vn
autre réceptacle dont les puiffent guerroyer , ainfi qu'ils faifoyét lors de
la cité de Thebes, qu'ils tenoyét. Car ils difoyent que le Peloponnefe,e-
ftoit vn lieu feur Se dcfenfable,fuffifant pour la retraite de tous les Grecs.

Quand les Athéniens eurent ouy cefte ambaffade, leur refpôndirent
qu'ils enuoyeroyent de briefde leurs gens à Lacedemonie pour leur fai¬
re refponfe, & auec cefte depefcheles en renuoyerent incontinent. Et ce

firét ils par le côfeil de Themiftocles , lequel leur perfuada qu'ils le deuf¬
fent enuoyer tout incontinet deuant à Lacedemonie, Se quelque temps
après defpefchafsét autres gens, qui euffent charge de celle matière auec
luy: Se ce pendât fiffent à toute diligence befongner tous ceux delà vil-
levant petits que grands, & tant homes que femmes au fait des murail¬
les , pourlesleuerà tout le moins fi haut qu'elles fuffent defenfables, Se

prinffentla matière Se les pierres là ou ils en trouueroyent le plus prom-
ptement,fans efpargner édifices publiques ne particuliers. Et après qu'il
leur eutdit cela Se autres chofes qu'il auoit intention de faire, Cen alla à

Lacedemonie . au quel lieu eftant arriué, n'alla point deuers les officiers
ne au confeil par plufieurs iours : mais quâd quelcun des confeillers luy
demandoit pourquoy il tardoit tant à y aller, trouuoit diuerfes exeufes,
difant qu'il attendoitfes compagnons , exeufant leur retardement par
diuers moyens , Se neantmoins difant qu'il efperoit qu'ils viendroyent
bien toft, & qu'il fefmerueilloit comme ils tardoyenttant. A quoy les

gens dc bien de la ville adiouftoyent foy pour l'amitié & cognoiffance
qu'ils auoyent à luy .Mais ce temps pendât venoyent tous les iours gens
qui rapportoyétausdits Lâcedemoniens, comme les murailles d'Athè¬
nes fe continuoyent toufiours à faire en toute diligence, Se desia eftoyét
tellement h auffees , qu'il nefaloit plus croire qu'ils voufiffent defifter.
Dont voyât Themiftocles qu'il n'y auoit plus moyen de les amufer,leur
pria qu'ils ne voufiffent point croire à rapports , ains enuoyaffent au -
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ÉïSsdKrelSi&febles fur les lieus pour voir la chofe a 1 oeil,& leur
en faire vray rapport. Ce qu'ils firent Et de autre coftc il cnuoya fecret-
tement par vn fien mcffager aduertir les Athemens,qu ils deuffent rete¬
nir lesdits ambaffadeurs par les plus couuerts moyens qu'ils pourroyet,
Se ne les laiffer partir iufques à ce qu'il fut reuenu deuers eux. Cepen¬
dant arriuerét enfemble Ces côpagnons d'ambaffade, à fçauoir, Àbroni-
chus filsde Lyficles, Se AriftidesfilsdeLyfimachus, lesquels luy figni-
fierent comme les murailles d'Athènes eftoyent desia de bône hauteur
Se defcnfables . Car il craignoit que quand les Lâcedemoniens enten-
droyent la vérité de la chofe,ne les retinffent. Les Athéniens firenttres-
bien ce qu'il leurauoit mandé: dont après qu'il futaduerty, fen vint au
confeil des Lâcedemoniens. Si leur dit tout ouuertement côme les mu¬
railles de fa cité eftoyét desia faites , de forte qu'elles eftoyét defenfables
par ceux qui eftoyent dedans. Et fi lesdits Lâcedemoniens ou leursdits
alliez vouloyent de lors en auant enuoyer leurs ambaffadeurs, ils les en-
uoyeroyent à gens qui entendoyentbien ce que eftoit expédient Se vtile
à la chofe publique. Car quâd il leur fembla eftre expédient d'abandon¬
ner leur cité, & môter fur leurs nauires, ils monftrerét bien qu'ils auoyét
le cueur Se le fensdelefaire fans confeil d'autruy .Et aufli depuis en tous
les affaires qui eftoyent furuenus durant la guerre,quâd on les auoit mis
en délibération , leur opinion f eftoit trouuee aufli bonne que de nul des

autres . Si leur fembloit maintenant plus expédient Se vtile,que leur cité
fuft clofe de murailles,que la laiffer ainfi, tant pour le bien d'eux que de
leurs alliez. Car il eftoit impoflible queles chofes fe peufferitconfulter e-

galement,làouily auroit inequalité. Parquoy eftoit de befoin ou que
toutes les citez confédérées fuffent fans murailles,ou qu'iceux Lâcede¬
moniens confeffaffent Se cognuffent,que celles d'Athènes auoyent efté
faites par bonne raifon . De ces paroles les Laeedemoniës ne monftre-
rent auoir aucun maltalent contre les Athéniens (car auflî n'auoyent ils
point enuoyé leur ambaffade, pour les empefeher precifement de faire
leurs murailles ,mais tant feulemét pour leur perfuader de mettre la cho¬
fe en commune délibération,pourtant qu'ils les auoyent encore en grâd
amour,pour caufe du bon vouloir qu'ils auoyent monftré,& du feruice
qu'ils auoyent fait à la guerre des Medes) mais toutefois fi auoyét ils re¬

gret d'auoir ainfi efté fruftrez de leur opinion. En telle manière fen re¬

tournèrent les ambaffadeurs d'vn cofté & d'autre fans aucune declaratiô
de regret. Et fi fut la cité d'Athènes par ce moyen en peu de temps clofe
de muraillesdefquelles furent faites à bien grande hafte,côme Ion peut

affez apperceuoir, par ce que Ion voit les fondemés qui font deplufieurs
fortes de pierres,& en aucuns lieus ne fontpoint aflïfes egalement,mais
ainfi qu'on les pouoit trouuer : Se Ci y voit Ion plufieurs pierres ouurees
&entaillees,qui eftoyent au parauât aux monumens:& fi auoyét fait le
pourpris de la muraille beaucoup plus ample que n'eftoit la ville,ôc àace-
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ApfteTauieprenoyent matière dc tous coftez pouf y fourafr.Outrece per-
fuada Themiftocles aux Athéniens qu ils parfiffent la muraille,qu'il a-
uoit fait commencer l'année qu'il fut gouuerneur Se reo-ét de la cité , au¬

tour du port d'icelîe cité que Ion nommoit Piree , tâtpour ce que le'lieii
eftoit moult propicc,ainfï qu'il eftoit,dont eftât clos le feroit beaucou p
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le premier qui eut le hardiment de dire aux Athéniens, qu'il faloit do¬

miner la mer, Se incontinent après commença entreprendre l'empire;
Sifutparfon confeil fait &paracheué le mur dont eft clos ledit Piree*
tel que le voyons maintenant, de telle largeur que deux chariots y peuét
paffer de front, tout de gros quartiers de pierre tailiee,par le dedâs fait à

chaux & à fable, & par le dehors les pierres font iointesà grappes de fer
Se àplôbeure:maisilnefuteleuéfi non à la moitié de la hauteur qu'il a-
uoit ordonnée, qui eftoit telle que quâd onl'euft ainfi fait, bien peu de
gens non combatansl euffent peu garder contre vne groffe armée, Se les

autres gens de defenfe euffent peu môter fur les nauires pour combatre.
Car toute fon entente eftoit principalement aux chofes de la mer, pour-
tant(comme il me femble)qu'il entendoit que les Medes,fils vouloyent
retourner en Grèce, viendroyent plustoft & plus aifeemétpar mer que
par terre,dont eftoit plus expédient fortifier le port de Piree que la cité.
A cefte caufe perfuadoitfouuent aux Atheniens,que fils eftoyent pref-
fez par la terre,fe deuffent retirer Se fortifier en ce lieu, Se Caire tout leur
effort par la mer . En telle manière les Athéniens, incontinent après le
partement des Medes , fortifièrent leur cité Se leur port de murailles.

Tantoft après PaufaniasLacedemonien filsdeCleombrotus,duc des
Grecs fen partit de Peloponnefcauecxx grâds nauires, Se auec luy al¬

lèrent x XX autres nauires des Atheniens,enfemble grâd nombre d'au¬
tres deleurs alliez qui tous fen allèrent defeendre en Cyprès, ou ils prin¬
drent par force plufieurs villes Se citez.Et de là fen allerét à Byzance que
les Medes tenoyent encore, fi la prindrent pareillement par force. Tou¬
tes lefquelles chofes furet faites foubs la conduite dudit Paufànias. Mais
pourtant qu'il fe monftroit enuers tous les alliez trop hautain Se impe-

I rieux, tous les autres,& mefmemét les Ioniens, Se ceux qui nouuellemét
auoyent efté recouurez de l'obeïffance des Medes,ne le peurent endurer:
ains prièrent les Athéniens pour l'amitié Se alliacé qui eftoit entre eux,
qu'ils voufiffent eftre leurs chefs, Se ne permettre que ledit Paufànias les

fuppeditaftainii. A quoy les Athéniens prefterent volontiers l'oreil!e,Ôc
attendoyentle moyen Se occafionpour le pouoir plus honneftemét fai¬
re . Si aduint que ce pendant Paufànias fut appelé par les Laeedemoniës,
lefquels auoyét desia efté aduertis par plufieurs gens des violéces qu'il
faifoit,ôc qu'il fegouuernoit plus côme tyran,quecôme duc. Et parce

ApfteTauieprenoyent matière dc tous coftez pouf y fourafr.Outrece per-
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moyen tout en vn temislTTu^p^ele^âous les Grecs le remirétioub?
laconduite des Athéniens, referué ceux de Pcloponncfc. Et après qm-
celuy Paufànias fut reuenu à Lacedemonie , il fut conueincu de plu -
ficurs violences Se pilleries particulières, mais on ne peut prouuer con¬
tre luy aucun grand crime . Toutefois auant qu'il fuft abfouls,on fe
chargea qu'il auoit eu intelligence auec les Medes. Et pourtant que ce-

laïe prouuoit quafi clairemét, ne le voulurent plus renuoyer a 1 armée,
pour en auoir la chargeons en fon lieu enuoyerent Dorcis, & aucuns
autres capitaines,auec quelque petit nombre de gens. Mais quâd ils fu¬
rent arriuez à l'armée, voyans lesdits gendarmes, que Dorcis ne tenoit
aucun conte d'eux, fen retournèrent en leurs maifons. Quoy voyans
les Lâcedemoniens ne luy en voulurent plus enuoyer d'autres , crai-
gnans que ceux qu'ils luy enuoyeroyent ne leur fuffent pires,ainfi qu'ils
auoyent expérimenté à Paufànias . Et dauantage ils defiroyentbien à
euxdeliurer de la guerre des Medes,&d'en laiffer la charge aux Athé¬
niens, qui leur fembloyent eftre gens pour en auoir la conduite, Se Ci e^

ftoyent encore leurs bons amis.Par ce moyen ayans les Athéniens prins
lauctorité Se la principauté fur les Grecs, imposèrent fur chacune des ci¬
tez confédérées certain nombre de nauires, Se certaine quâtité d'argét,
pour la defenfe du païs contre les Medes, Se aufli pour eux reuancher des

maux qu'ils auoyent faits au païs de Grèce. A quoy lesdits confédérés
faccorderent facilement,pour la grande haine qu'ils auoyent conceuë
contre Paufànias. Et lors premièrement furent créez en Grèce treforiers
Se receueurs parles Athéniens, pour recouurer & garder l'argent de ce-*

luyimpoft, qu'ils appelerét tribut.Et fut le premierqui iamais euft efté
impofé fur les Grecs, qui fe môta à la fomme de quatre ces foixâte talés .;

Et pour le garder fut eleu le temple de Delos,auquel lesdits confederez
faifoyent leurs affemblees.Si elifoyent du commencement chacune des

citez confédérées leurs ducs Se chefs, qui fe gouuernoyent félon leurs
loix, Se eftoyent tous appelez Se auoyent leurs voix aux confultationsi
publiques , qui fe faifoyent fur le fait de la guerre. Iufques à ce degré,
d'empire Se d'auctoritéparuindrentles Atheniens,foubs occafion delà
guerre des Medes, Se pour le defir qu'ils auoyét de faire plus grades cho-
fes. Mais depuis ladite guerre iufques à celle dont nous parlons, lefdits
Athéniens firent plufieurs grandes chofes tant contre les Barbares,que
contre leurs confederez qui vouloyent faire des nouuelletez, Se aufïi co¬

tre aucuns Peloponnefiens , qui en tous les affaires desdits Atheniens,fè
vouloyent oppofer Se les empefeher. Lefquelles chofes i'ay voulu icy in¬
férer moy départant aucunement de ma narratiô, pourtât que tous ceux
qui ont eferit auât moy,ont omis cefte partie, faifans tant feulemét mé-
tion des chofes qui furent faites auant la guerre des Medes, ou en icelle.
Et mefmes Hellanicus qui en a touché quelque chofe en fon hiftoire des

Athéniens,en a parlé bi^njfuccintement, fans digérer Se diftinguer les
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temps.Aufli m a femble conuenable de faire cefte narration,pourceque
par icelle Ion entendra comme l'empire des Athéniens à efté eftably .

Des guerres que les Athéniens eurent depuis celle des Medes iufques à

cefte cy, tant contre les Barbares que contre les Grecs, au moyen def-
quellesilsaccreurcnt leur empire &auctoritéi Chap. XII.

T premièrement foubs la conduite de Cimonfilsde
Miltiades ils prindrent Se pillèrent la ville de Eïo -»

né , qui eft fur la riuiere de Strymone , laquelle te-'

noyentles Medes .Apres prindrent & fourragèrent
Pille de Scyre qui eft en la mer Egée, Se d'icelle chaf-

	 ferent les Dolopes qui la tenoyent, Se la peuplèrent
de leurs gens . Et depuis eurent la guerre cotre les Caryftiens & autres de
l'ifle d'Eubee , lefquels finablement ils fubiuguerét par traité, &fuccef-
fiuementles Naxiens qui f eftoyent reuoltez contre eux. Lefquels eftans
conquis par force furent les premiers des citez côfedereés, que les Athé¬
niens rédigèrent en feruitude contre la forme de l'alliance, Se le fembla-

C ble firent depuis aux autres qui pareillement fe rebellèrent. Ce quefirét
plufieurs pour raifon de ce,que quand ils failloyent à fournir le nombre
des nauires, ou à payer le tribut qu'ils auoyent accordé,ou bien qu'ils fe
departoyent de l'armée fans congé, les Athéniens les eontraignoyent Se

puniffoyét rigoureufemét.Ce que leur eftoit trop griefà endurer,pour-
tant qu'ils n'auoyent point accouftuméd'eftre ainfi côtraints. Et neant-
moins voyoyentles Athéniens vfer plus d'auctorité qu'ils n'auoyentac-
couftumé, Se que la guerre ne fe faifoit point également. Pour raifon de
cequ'iceux Athéniens auoyent la puiffance pour contraindre ceux qui

D defailloyent,dont eux mefmes qui eftoyent côtraints, auoyent efté cau¬
fe: pourtant que pour la pareffe d'aller à la guerre, & pour non abandô-
ner leurs maifons , aucuns d'entre eux auoyent compofé de bailler ar¬

gent en lieu des nauires qu'ils eftoyent tenus fournir pour leur portion .

Au moyen dequoy la puiffance des Athéniens ferenforçoit par mer, Se

eux demeuroyent totalemét defnuez de nauires,de forte que quâd après
ils fe vouloyét rebeller, ils fe trouuoyét tous defpourueus Se ne pouoyet
refifter. Apres ces chofes firent les Athenies Se leurs côfederez la guer¬
re contre les Medes,& tout en vn iour eurét deux victoires, l'vne par ter¬
re empres la riuiere d'Eurymedon au païs de Pamphylie,& l'autre fur la
mer là prochaine,foubsla conduite de Cimon . En laquelle bataille de
mer furent que prinfes que desfaites toutes les nefs Se galees des Pheni-
ces , qui eftoyent en nombre de deux cens . Tantoft après aduint que les
Thafïens fe rebellèrent desdits Athéniens , à l'occafion de ce qu'iceux
Atheniensfaifbyent leur eftape des marchandifes , Se mefmement du
fer, au quartier de Thrace, qui eftoit de l'autre cofté de la mer à l'oppo-
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tôvcnTquV deleurs alliez au quartier de Strymone , pour peupler de
leurs «ns la ville qui eftoit lors appelée Neufchemins, & de prefent:eft

U^ Mais les Athéniens y enuoyerent leur armée par mer,laquel e

d fit^
cité En ce mefme temps enuoyerent dix mil mefnages,tant de leurs ci-

il. 	 11:^ «hpr A p. Strvmone , Pour peupler de

nommeeEmPhipolis,&enchafferétles Edoniens quilatenoyet Mai*
depuis eftans iceux Athenies entrez plus auat par terre au pais de Thra-
ceîfurenttous desfaits empres Drauifqueparles ges du pais,qui eftoyét
dcfplaifans que ladite ville euft efté ainfi peuplée d'eftrangers. En ces

entrefaites les Thafiens qui auoyét efté veincus par mer,& eftoyét afhe-
gez par les Atheniens,comme dit eft, enuoyerent deuers les Lâcedemo¬
niens requérir fecours , les prians qu'ils voufiffent entrer au païs desdits
Athéniens, à fin qu'ils fuffent côtraints de leûer leur fiege & aller fecou¬
rir leur terre. Ce que les Lâcedemoniens leur accordèrent fecrettement,
&: l'eu ffent fait, n'euft efté vn tremblement de terre, qui furuint en leur
païs, à l'occafion duquel n'oferent entreprendre celle guerre.Et aufli ad-
uint en celuy mefme temps,que tous les efclaues des Lâcedemoniens Se

ceux qui eftoyét au quartier deThurie Se d'Ethee , f enfuirétà Ithome,
lesquels efclaues eftoyét la plus partdefcédus des anciens Meffeniés qui
furent menez en eaptiuité,& pource eftoyent tous appelez Meffeniens.
A l'occafion dequoy les Lâcedemoniens,commencèrent la guerre cotre
ceux d'Ithome , & pource ne peurent fecourir ceux de Thafe. Lefquels

I par ce moyen furent côtraints par longueur de fiege au bout de trois ans
' eux rendre à la volonté des Athéniens , lefquels abatirent les murailles,
i Se leur ofterent tous leurs nauires.- Et outreplus leur firentpayer tout ce

qu'ils peurét fournir pour lors,& pour le téps à venir leur mirent grades
tailles, mais parce moyen leur laifferent leur territoire Se les mines des

'métaux qui eftoyent en leurs montagnes. Ce temps pendant les Lâce¬

demoniens voyans que là guerre qu'ils auoyent cômencee contre ceux
d'Ithome,alloit moult en long,enlioyerét deuers tous leurs alliezpour
auoirfecours& aide d'eux, & entre les autres deuers les Atheniés,pour-

^ tant qu'ils leur fembloyent plus experts à aflaillir villes Se murailles, que
les autres, Se qu'à leur aidepourroyent prendre la ville par lôgueur de
fiege. Ce qu'ils euffent fait ^ caries Athéniens leur enuoyerent Cimon
auec vne groffe bande, n'euft efté que les Lâcedemoniens vindrent en
foufpeçon desdits Athenies, dot après fen enfuyuitledifcortmanifefte
entre eux, pourtant que lesdits Lâcedemoniens voyans que la ville ne fe

prenoitpoint,commencerent à eux douter & craindre l'audace desdits
Athéniens , & leur facilité à entreprendre chofes nouuelles, tellement
qu'ils eurent craint* que ceux de la ville n'euffent quelque intelligence
auec eux. A l'occafion dequoy leur dirent quepour lors n'auoyent plus
befoin de leur fecours, & foubs cefte couleur leur donnèrent côgé,en re¬

tenant neantmoins tous les autres confederez. DontlesAtheniens co-

gnoilîàns
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gnoifï^uidemmétqi7e^auoitefté'faitparfoufpeçon,&nÔpourau-
trc caufcpnndrét ce congé à grâd outrage ,car bien leur fembloit qu'ils
n auoyent pas mente cela enuers les Lâcedemoniens. A cefte caufe citas
reucnusà Athènes, & ayans fait le rapport aux citoyens, fe départirent
de lamitiefc alliance qu'ils auoyent faite auec les Lâcedemoniens à la
guerre des Medes, & fe rallièrent auec les Argiues qui eftoyent ennemis
desdits Lâcedemoniens , Se tous deux enfemble firent alliance auec les

Theffaliens : mais ce pendant ceux qui eftoyent dedans Ithome, eux
voyans trop foibles pour refifter contre la puiffance des ennemis,eftans

B auflî ennuyez de la longueur du fiege qu'ils auoyent fouftenu desia près

dedixans, firent appointement auec les Lâcedemoniens, parlequelfut
dit qu'ils deuffent yuidcr la ville & tout Je païs de Peloponnefeàfeure-
té, fans iamais plus y retourner: Se Ci aucun y eftoit trou ué,qu'il fuft ferf
de celuyqui le prendrait. Lequel appointemét firent iceux Lacedemo-

! niens à l'occafion d'vn refpons, qu'ils auoyent eu auparauant durant la
guerre par l'oracle d'Apollo Pythius, qui eftoit de telle fubftance : Le

Ithomien,qui querra merey,doit eftre laifsé. Et par ce moyen eftans les
Ithomiens chaffez de leurs terres , fe retirerét treftous auec leurs femmes

C Se mefnages deuers les Athéniens. Lesquels pour la haine qu'ils auoyent
contre les Lacedemoniés,les receurét volontiers, Se les enuoyerét habi¬
ter en Pille de Naupa<5te,qu'ils auoyét nouuellemet coquife, & en auoyét
chafséles LocresOzoles. Etquafi de ce temps mefme ceux deMeeare,
Le départirent de l'alliance des Laeedemoniës, &ferendirét aux Athé¬
niens, à l'occafion de ce qu'ayans la guerre contre les Corinthiens pour
leurs limites, lesdits Laeedemoniës ne leur auoyét enuoyé aucû fecours.
Et par ce moyen tindrent les Athéniens Megare Se la xillc des fontaines
qu'ils nôment Peges . Lequel lieu de Megare fortifièrent des groffes mu-
railles,qui duroyent depuis la cité iufques àla riuiere deNifee,& icelles
murailles iceux Athenies faifoyen t garder par leurs gens : qui fut la pre¬

mière caufe d'inimitié entre les Athéniens Se les Corinthiés. Aduint fur
cela qu'Inarus fils de Samniticus roy des Libyens qui font voifins au

païs- d'Egypte,ayant affemblé groffe puiffance en fa cité nommée Ma¬
rée fur le Phare,entra audit païs d'Egypte qui lors eftoit en la fubieétion
du roy Artaxerxes. Si en retira que par force que par traité vne gran¬
de partie à fon obeïffance.Etcela faitenuoya deuers les Athéniens pour
faire alliance auec eux.Lesquels pour lors eftoyent abordez à l 'ifle de Cy¬
près auec deux cens nauires , tant de leurs propres que de leurs alliez . Et
des qu'ilseurent entendu la requefte dudit Inarus, laifferét l'entreprin-
fe de Cyprès, & fen alleret celle part. Et par la mer entras dedans le Nil
prindret d'arriuee les deux parties de la cité de Memphis, Se la troifieme
nômee le Blâc mur, afliegerét,en laquelle feftoyent retirez les Medes Se

les Perfes,qui feftoyét fauuez des autres deux parties, enfemble les Egy¬
ptiens qui ne feftoyét rebellez. De l'autre cofté en celuy mefme temps
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pPvEM

tirent contre

Y^îTTfVBXDE THVCYDIDE	
nniell^elitloTt^deleursnauiresempresHahes, comba¬

ts Corinthiens Se contre les Epidauriens , Se Curent vcid-,
nroft après en vne bataillede mer, qu'ils eurent contre les

CUs : mais tantofl *FC£^ .^ eurent h vicW.Et depuis enco-
PeloponnefiesempraUc^pn , cautf ffB

Se rouuerenttousdesdeuxcoftez,dontpareillementiceuxAthe-

n en eurent la victoire, & gagnerét ou mirent a fons lxx nauires de.
L Etfuyuansleur vitfoire descendirent enterre 6, afliegeretlf
ditecité d'Egine,ayâsLeocr,tesfilsdeStrebuspourchef. Quoy voyas
lesPeloponnefiensvoulurentprendrelaquerellepourlesditsEginetes,

comme leurs alliez, Se enuoyerent à leur fecours pour le commence¬
ment trois cens hommes Corinthiensôc Epidauriens, lefquels occupè¬
rent les promontoires de Gérance. Et dc l'autre cofte les Corinthiens a-

uec leurs alliez entrèrent en armes en la terre de Megare, penfans que
les Athéniens ayans armée en Egypte Se à Egine, ne pourroyent défen¬
dre en tant de lieus, & atout le moins fils vouloyent défendre le païs
de M égare, feroyent contraints leuer leur fiege de deuant Egine.Ce tou¬
tefois qu'ils rie firent pas: ains fortirent delà cité tous ceux qui peurent
porter armes,tant vieux que ieunes, Se vindrent trouuer les Corinthiens
deuant Megare .fi combatirent contre eux Se fut la bataille fi egale,qu'v-
ne chacune des parties pretendoit en auoir eu la victoire , toutefois les

Athéniens firent ôcdrefferent leur trophée,prétendas auoir eu du meil¬
leur , pourautant qu'ils eftoyent demeurez fur le champ. A l'occafion
de quoy les Corinthiens qui f eftoyent retirez en leur cité, voyans que
les anciens citoyens les blafmoyent de ce qu'ils fen eftoyent retournez,
fen vindrent douze iours après planter Se dreffer leur trophee,alcndroit
de celuy des ennemis: mais les Athéniens qui eftoyent à Megare,forti-
rent fur eux à fi grande fureur, qu'ils occirét tous ceux qui auoyét drefsé
ledit trophée, Se les "autres qui leur faifoyent l'efcorte, mirent en fuite.
Defquels vne grande partie en fuyant fe vindrent ietter dedâs vn champ
clos defoffez, tellement qu'il n'y auoit point d'iffue. Quoy voyans les

Athéniens mirent à l'entrée vne bonne bande de leurs gens pour les gar¬
der de tourner arrière. Se les autres enuironnerent ledit fofsé de tous co¬

ftez, Se à coups de pierres occirent tous ceux qui eftoyent entrez dedans,
qui fut vne grande playe à ceux de Corinthe , combien que la refte de
leurs gens fefauuaft dedans la ville, Enuiron le temps que ces chofes
fe faifoyent, les Athéniens entreprindrent Se cômencerent de faire deux
grandes & greffes murailles,qui allaffent depuis la cite,lVne iufques au
port de Piree, l'autre iufques à celuy de Phalere. duquel temps les Pho-
cenfes auoyent leur armée cotre les Doriens,desquels eftoyent iadis dé¬

pendus les Laeedemoniës, & tenoyent afliegees trois de leurs villes, à

fçauoir, Beos^tinjeJcErinee^ dont après qu'ils eurent prinsl vne,
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A| les Lâcedemoniens enuoyerent au fecours desdits Doriens Nicomedes
fils de Cleombrotus,qui gouuernoit lors la cité pour Pliftoanactes fils de
Paufànias roy des Lâcedemoniens , auec mil cinq cens hommes de leur
terre, Se enuiron dix mil de leurs alliez Se confederez : toutefois auant
qu'ils arriuaffent,entendans que les Doriens feftoyent rendus par corn-
pofition auec les Corinthiens,fenretournoycnten leurs maifons. Mais1

ils furent en grande crainte d'eftre empefehez parles Athéniens, fils
prenoyent le chemin delà mer. Car du cofté du golphe de Criffee, les

Athéniens auoyent grand nombre de nauires armez: oc de l'autre cofté
de Geranie, y auoit aufïi danger, pourtant que les Athéniens tenoyent
Megare Se fontaines dit Peges , Se y auoyent toufiours gens Se naui¬
res: ckdauantage le paffage eftoit difficile Se eftroit,&fi fçauoyent que
les Athéniens les y attendoyent. A cefte caufe côclurent pour le plus ex¬

pédient, de feiourner au païs des Béotiens iufques à ce qu'ils euffent
mieuls aduiféfur leur chemin , Se aufli à la perfuafion d'aucuns Athé¬
niens mefmes, qui machinoyent de changer le gouuernement populai¬
re de la cité d'Athènes, & d'empefeher que Ion ne perfeift les murailles
que Ion auoit commencées: mais les Athéniens qui l'entendirent,forti-
rent alencontre desdits Lâcedemoniens tant vieux que ieunes iufques
au nombre de mil. Se affemblerent de leurs alliez iufques au nombre de
quatorze mil, tant pource qu'il leur fembloit que leurs ennemis ne fça¬

uoyent ou aller,côme aufïi pour ce qu'ils fe doutoyent bien qu'ils ne fuf¬
fent venus pour troubler leur eftat & gouuernemét populaire. Outre le¬

dit nombre vindrent à l'aide desdits Athéniens, aucuns gens de cheual
Theffaliés pour l'alliâce qu'ils auoyét à eux: mais ils fe tournerét de l'au¬
tre cofté quâd vint à la bataille,qui fut faite empres la ville de Tanagre
au païs deBeoce. de laquelle les Lacedemoniés eurent la victoire, com¬
bien qu'il y eut grande occifion des deux coftez. Apres laquelle victoire
les Lâcedemoniens entrèrent au païs de Megare, Se coupèrent tous leurs
arbres : puis prindrent leur chemin par Geranie, Se par le deftroit de Pe-
loponnefe,& fen retournèrent en leurs maifons. Mais les Athenies lx
iours après ladite batailleperdue,retournerent à groffe puiffance au païs
des Béotiens, foubs la conduite de Myronides. Et eurent vne victoire
fur eux empres Enophytes, au moyen de laquelle fe faifirent de toute la
terre de Beoce &de Phocide, & abatiren; les murs de Tanagre, &des
Locrenfes Se Opuntiés prindrét cent hoftages des plus riches . Et fi ache-
uerent tout en celuy temps les deux murailles qu'ils auoyent commen¬
cées à Athènes pour aller iufques aux deux ports. Apres cela les Egine¬
tes furent contraints par longueur de fiege d'eux rendre aux Athenies,
à telles conditions qu'ils abatroyent leurs murailles, bailleroyent tous
leurs nauires, ôepayeroyent certain tribut tous les ans. Au partir de là
fen allèrent les Athéniens enuironnâs lePeloponnefe,& bruflerentles
arcenals des Lâcedemoniens, & prindrent fur les Corinthiens la ville
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QeChalcideTÂprcscela àleur defcente en terre côbatirent contre les Si-
cyoniens qui eftoyent venus là contre eux. fi les veinquirent. Toutes
lefquelles chofes furent faites en Grèce par les Athenies, du temps qu'ils
auoyent leur armée en Egypte. Au quel païs ils eurent plufieurs diuerfes
aduentures de guerre; Et outre ce le roy de Perfe,des le commencement
qu'il entendit leur venue en celuy païs,enuoya vn fien capitaine Perfien
nommé MegabazusenLacedemonie,auec grande fomme de deniers*
pour perfuader aux Lâcedemoniens qu'ils entraffent en armes en la ter¬

re d'Athenes,à fin de diuertir par ce moyen les Athenies d'Egypte. Mais
après que ledit Mcgabazus,eut defpendu vne partie de l'argent,voyant
qu'il ne faifoit rien, fen retourna auec la refte en Egypte. Et enuoya vn
autre capitaine nommé aufli Megabazus fils de Zopyrus Perfien, audit
païs d'Egypte auec vne groffe armée: lequel eftant arriué,eut vne ba¬

taille contre les Egyptiens,qui f eftoyent rebellez,& contre leurs alliez,
en laquelle ils furent veincus, Se les Grecs qui eftoyent dedans Mem-
phis chaffez,lesquels Ce retirèrent en l'ifle de Profopitide,qui eft en la ri¬
uiere du Nil,en laquelle ledit Megabazus lestint afliegez yn an Se demy.
pendant lequel temps il diuertit l'eau d'vn des coftez de ladite ifle, tel¬
lement que les nauires desdits Athenieus demeurèrent à fec,& que l'ifle
fut iointe à la terre ferme.Et cela fait,entra Megabazus à pied fec dedâs
auec Ces gens,& desfift les Athéniens : Se par ce moyen ce qu'ils auoyent
faitauditpaïs d'Egypte en fix ans", fut tout perdu à vncoup,enfemble la
plufpart de leurs gens, & le remanant qui fut bien petit, fe fauuaparle
païs de Libye,& vint abordera Cyrené. Se par ainfi rcuint le païs d'E¬
gypte à l'obeïffance du Roy de Mede, excepté la contrée que tenoit A-
myrteus, pourtant que feftoyent tous mares Se forefts, Se dauanta^e
les gens de celle région eftoyent tous bons combatans . Mais Inarus
roy des Libyens,qui auoit efté caufe de toute la rebellion,fut prins par
trahifon & après pendu au gibet. Ce temps pendant cinquate galères
que les Athéniens enuoyoyent au fecours de leurs ges en _Wpte abor
derent a l'vn des bras Se huis du Nil nommé Mendefius,non fçachans
la desfaite de leursdites gens: lefquelles furet affaillies du cofté de la ter
reparles gens depied,qui y eftoyent, Se du cofté delà mer, parles ga¬

lères des Phéniciens , en manière que la plus grande partiefuernig à

fons&lesautresfefauuerentàforced'auiLs.TellefinP&iSg"^ce&«t^^
F«WlleeftatO^^
par leroyduditpaïs nommé Pharfalus,eut recours au,Pdirs Ath«Ten?
Se les perfuada tellement, qu'ils entreprindrét de le remerrlJl A

Si vindrentauecl'aidedes Béotiens & Pho Tes defceX Tff&T

qu'ils fe tindrent en armes tous enfemble Car îeT^mdT ïï"'"
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A qu'ils nepouoyet prendre aucune villeforte, n'exécuter leur entreprin¬
fe, fen retournèrent fans autre chofe faire, fors qu'ils emmenèrent Ore~
ftes auec eux. Tantoft après mille Athéniens, qui eftoyent au lieu de
fontaines dit Peges,qu'ils tenoyent,môterent furies nefs qu'ils auoyent
là, Se vindrét aborder en Sicyon,foubs la côduite de Pericles fils de Xâ-
tippus:& eftans defcendus en terre, desfirent vne bande desSicyoniés,
qui leur vindrét courir fus. Cela fait,prindrent les Acheesenleur com¬

pagnie^ pafferét par Acamanie,pour venir prédre la cité des Eniades.
fi l'affiegerent:mais voyans qu'ils ne la pouoyent prendre,fenretourne-

B rent. Et trois ans après firent trefues pour cinq années auec les Pelopon¬
nefiens, durant laquelle iaçoit qu'ils gardaffent l'abftinéce de guerre en
Grèce, toutefois ils firent vne armée de deux cens nauires, tant des leurs
que de ceux de leurs compagnons, de laquelle fut chef Cimon, Se C'en

allèrent aborder en Cyprès: eftans auquel lieu, furet appelez par Amyr-
teus roy des mares Se forefts d'Egypte . fi enuoyeret audit païs d'Egypte
L x de leurs nauires, les autres demeurerét au fiege deuât la cité de Citie:
mais eftât là mort leur chefCimon, & eux en grade necefïitédeviures,
fen partirent dudit fiege pour eux eii retourner: Se nageans alendroit de
la cité de Salamine, qui eft en Cyprès,combatirent tant par mer que par
terre contre les Phéniciens Se contreles Ciliciens,& eurent en toutes les

deux batailles la victoire: puis fen reuindrent en leur païs, Se femblable-
ment les autres nauires de leur bande qui eftoyent allez en Egypte.
Apres cela les Lâcedemoniens commencèrent la guerre qui fut appelée
facree, Se ayans prins le temple qui eft à Delphos, le remiret aux gens de
la ville: mais ne tarda gueres que les Athenies y reuindrent auec groffe
puiffance,qui le prindrét,& le baillerét en garde aux Phocenfes. Tantoft:
après ayans les exiliez , que les Athenies auoyét chaffez du païs de Beo-

D çe,occupé Orchomene,Cheronee Se aucunes autres villes dudit païs, les

Athéniens y enuoyerent mille hommes des leurs, enfemble autre nom¬
bre de leurs alliez,ainfi qu'ils en peurent promptemét recouurer , foubs
la conduite de Tolmidas fils de Tolmee: Se Ci reprindrent Cheronee, Se

la fournirent de leurs gens . Et reuenans de là, furent rencontrez par lef-
dits exiliez Béotiens , lefquels auoyent affemblé les exiliez d'Eubee , les
Locres Se aucuns autres tenans leur party,qui les desfirent: dont la pluf-
part furent occis, Se les autres prifonniers, par le moyen defquels Se en
es rendant,les Athéniens firent l'appointemét auec lesdits Béotiens, Se

E Iles remiréten leur liberté. A l'occafion de quoy tous les exiliez Se autres
qui fen eftoyent allez dudit païs, y retournèrent incontinent, entédans
eftre remis en leur première liberté. Ne demeura gueres après que Tille
d'Eubee fe rebella contre les Atheniens:&ficomme Pericles., que lesdits
Athéniens auoyent enuoyc auec grofle puiffance, pour la remettre en
leur obeïflance, eftoit en chemin pour y aller, eut nouuelles côme ceux'
dc Megare feftoycntpareillemét rebellez, Se auoyent occis la garnifon
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des Athéniens qui eftoit dedans, excepté quelque nôbre qui f eftoit fau-
ué à Nifee,& qu'ils auoyent retiré à leur intclligéce les Corinthiens, les

Sicyoniens Se les Epidauriens: Se dauantage,que les Pelopônefiens de-
uoyent entrer à groffe puiffance en la terre d'Athènes. Entendât lefquel¬
les nouuelles,laiffa le chemin d'Eubee, Se fen reuint vers Athènes. Mais
auant qu'il arriuaft, les Pelopônefiens eftoyét desia entrez au païs d'At-
tique, c'eft à dire, d'Athencs,& auoyent fourragé & pillé toute la terre
de la cite d'Eleufine , iufques au camp nommé Thriafius, ayans pour
leur duc Se chefPliftoanactcs fils depanfanias roy des Laeedemoniës: &
cela fait,fans paffer plus auant,fen eftoyent retournez en leurs maifons.

Quoy voyans les Athéniens, enuoyerent derechef Pericles auec l'ar¬
mée en Eubee, lequel fubiuga toute Pille par compofition,referué ladite
de Heftiee, laquelle il print par force : Se à cefte caufe en chafla tous les

habitas,& la peupla de fes gens .Au retour de celle côquefte,ou bien toft
après, fut fait l'appointementpour trente ans, entre lesdits Athéniens
d'vnc part, Se les Laccdemoniens Se leurs alliez d'autre, par lequel iceux
Athéniens rendirent Nifee, les fontaines, Trezene Se Achaïe,qui eftoit
tout ce qu'ils tenoyent de Peloponnefe. Aduint que la fixieme année a-
pres ledit appointement, fe meut groffe guerre contre les Samiens Se les

Milefiens,pour raifon de la cité de Priene. & voyâs les Milefiens qu'ils
n'eftoyent pas affez puiffans pour leurs ennemis, enuoyerent faire leurs
plaintes deuers les Athéniens, du confentement & jntelligéce d'aucuns
citoyens particuliers de Samos,qui cerchoyent mutation en leur cité: à
la perfuafion defquels, les Athéniens fen allèrent auec quarante nauires
contre ladite cité de Samos . fi la remirent au gouuernemét dcl'eftat po¬
pulaire, & prindrent d'eux cinquante ieunes enfans,& cinquante horr\-
mes faits,pour hoftagesjefquels ils mirét en depoft en l'ifle de Lemnos :

puis ayans laiffé leur garnifon à Samos, fen retournèrent . Mais tantoft
après leur partemêt, aucuns des citoyens qui ne f'eftoyét pas trouuez en
ladite cité, au temps que les Athéniens l'auoyent ainfi forcée , ains fen-
tans leur venue, f eftoyent retirez en diuers lieus en terre ferme , par le
confentemét Se délibération des principaux de la cité firent alliacé auec
Piffuthnes fils de Hiftafpus,qui gouuernoit lors la cité de Sardes : lequel
leur enuoyafept cens hommes de guerre , auec lefquels entrererent par
nuict dedans la cité de Samos, Se combatirent contre le populaire qui a-
uoit le gouuernement,en manière qu'ils demeurerét les plus forts : puis
tout de ce pas fen allèrent à Lemnos,& de là retirèrent leurs hoftages,&
quand Se quand fe rebellèrent contre les Athéniens, Se prindret les gens
que les Athéniens auoyent là laiffez, tantpour le gouuernement dc la
ville que pour la garde, lefquels ils donnèrent à Piffuthnes : Se cela fait,
mirent fus vne armée pour aller à Milete, ayans intclligéce auec les By-
zantiens,quife rebellèrent pareillement contre les Athéniens. Lefquels
eftans aduertis de la rébellion desdits Samiens, firent partir incontinent
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foixante nauires, defquels toutefois n'en alla fors quarante quatre à Sa-

mosxar les autres furent cnuoyez les vns en Cârie,pour empefeher que
les Phenices ne paffaffent pour venir fecourir lesdits Samiens, Se les'au

très en Chios, pour amener des gens. Eftans adoc lesdits quarâte qua¬

tre nauires, defquels Pericl es eftoit chefauec iléufautres collègues Se cà

pitaines,arrmez en l'ifle de Tragie, rencontrèrent l^x nauires des Sa¬

miens, quivenoyentdeMilete,dontles xx eftoyent chargez de gen¬
darmes, fi les côbatirent Se desfirent: Se après la vi ctoire leur eftant venu
de renfort quarante nauires d'Athènes, Se deLefbos&deChios xx V
defeendirét en l'ifle de Samos,& vindrét afïieger la cité,ayâs préalable¬
ment rebouté Se desfait vnebande,qui eftoitfortie d'icelle ville alécorî-
tre d'eux. Si l'enclouïrent tant du cofté de la mer, que de tous les autres^
de trois murailles . Eftans auquelfiege, Pericles fut aduerty comme le's

Phenices venoyent auec bon nomhre de nauires, pour fecourir les Sa¬

miens. fi print LX des nauires,qui luy eftoyent furuenus,auec lefquels
C'en alla le plus diligemment qu'il peut , cotre le païs de Caune Se de Ca¬

rie. Or eftoit de l'autre cofté party du port de Samos Stefagoras auec
cinq nauires, pour aller recueillir les Phenices . Eftans adonc les Sa¬

miens aduertis du partemënt de Pericles,vindrent par mer auec tous les
^nauires qu'ils peurent affembler,aflaillir le camp des Athéniens qui n'e¬

ftoit pas fortifié : Se d arriuee mirent à fons les nauires légers qu'ils trou¬
vèrent au port,& les galères qui vindrent alencontre d'eux,veinquirent
en bataille de mer. Au moyen de qUoy furent maiftres de la mer, Se pat
l'efpace de quatorze iours mirent dedans Se dehors la cité, tout ce' qu ils
voulurent. Mais au bout dudit terme rcuint Pericles auec les autres na¬

uires, qui les enferma derechefen la ville, cktatoft âpres arriuavngros
fecours ausdits Athéniens, à fçauoir, quarante nauires d'Athènes, def¬

quels eftoyent chefs Thucydides, Agnon&Phormio:& vingt autres
de leurs alliez,dont eftoyét chefs Tlepolemus Se Anticles: Se de Chios Se

de Lefbos trente. Et iaçoit que les Sâmiés fiffent quelques petites Caillies
Se efcarmôuches fur eux, durant l'efpace de neufmois, que le fiege fut
deuât la cité: toutefois voyans qu'ils n'eftoyet pas pour refifter à la lon¬
gue, fe rendirent à telles conditions, que leurs murailles feroyent aba-
tues, qu'ils bailleroyent des hoftages Se tous leurs nauiresy& pour la de-
fpenfe de la guerre payeroyét vne groffe fomme d'argent à certains ter-,

mes. Aufli fappointerét les Byzâtiens à telle condition qu'ils obeïroyét
aux Atheniens,comme ils faifoyent parauant. Tantoft après commen¬
cèrent les différés deCorcyre&de Potidee, dont nous auons deffus fait
mention, & tous les autres qui furent occafion delà guerre, dont nous
cfcriuons à prefent. Ce font en effect les guerres que les Grecs eurent,
tanteontre les Barbares, qu'entre eux,depuis le partemét du roy Xerxes
de Grèce, iufques au commécement de cefte guerre dont nous parlons,
ou il y eut enuiron cinquante ans : durant lequel temps les Athenies ac'j
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f Ï^MÏETTlOTra THVCYDIDÊ ^
	 1	 Tf^Temnire Se leur puiffance . A quoy lesLacede-creurent^nde^^^

^tS^V»^ nele"gers"àentreprédreguerre,ainsny ve-

noy ntfinoZpour neceflité. Aufli furent ils aucunemetempefchez par
S îgucrL inteftines qu'ils eurét,iufques à ce qu ils virent la puif-
£ athéniens ainfi croiftre, Se qu'ils outrageoyent lournellemet
eursalliez Carlorsdehbererentdeneplus endurer,ainsd entreprédre

lague d' tOLltleur effortpour abatte leur puiflance, fils pouoyent.
Etapres qu'ilseurentpubliéledecret,dontaeftéparle,parlequ

les Athéniens infrato
enuers leurs alliez Se confederez, enuoyerent leurs meffagers au temple
deDelphos,pourenquerir dudieuApollo quelle fin aurait celé guer¬

re Parl'oracle duquel leur fut refpondu, comme Ion dit,que fils pour-
fuyuoyentlaguerrede tout leur pouoir , auroyent la victoire, & qu il
ferait ileuraide, puis qu'ils l'y auoyentappele Ayans adonecoclut
la guerre en leur confeil , firent derechefappeler leurs alliez ^confede¬
rez en la cité de Lacedemonie,pour côfulter la matiere,ôc délibérer tous
enfemble, fil eftoit expédient de commécer ladite guerre. Et après que
les ambaffadeurs des citez furent arriuez,fut le confeil affemble, auquel
furet iceux ambaffadeurs appelez,& parlerét tous les autres les premiers,
chargeans les Athcniens,& concluans la guerre: Se après tous,parlèrent
les Corinthiens , lefquels auparauant auoyent practiqué& prié tous les

autres de perfuader la guerre promptement, craignans que cependant
qu'on délibérerait, les Athéniens ne prinffent Potidee. Si futleurparlcr
de telle fubftance :

La harangue Se propofition des Corinthiens,au confeil des Lâcedemo¬
niens, deuant l'affemblee de tous les confederez, pour perfuader dc
conclure la guerre alencontre des Athéniens. Chap. XIII.

TjSf L ne faut plus, feigneurs Peloponnefiens, blafmer ne
_j|l|j charger les Lâcedemoniens, qu'ils nevueillententre-
Sfe^ prendre la guerre contre les Athéniens: attendu qu'ils

!g nous ont icy afséblez pour cefte caufe. Aufïi eft il rai-
fonnable,que ceux qui prefident,ainfi qu'ils font pre-

- ^^w - ferezauxhonneursàtous!esautres,qu'ilsayenttelre-
gard aux affaires des particuliers en commun, que tout foit également
gouuerné Se entretenu . Mais au regard de nous Se des autres,qui desia
nous fommes départis des Athéniens, il n'eft plus befoin que Ion nous
admonneftedenous garder d'eux: ains tant feulement en faut admon-
nefter ceux qui habitent en la terre ferme loin des ports maritimes, ou

' font les foires Se les eftapes des marchandifes . Car il faut bien qu'ils en-
tendcnt,quefils ne dônent aide Se fecours à ceux qui fe tiennent au bas

païs
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Ides histoires de Péloponnèse. ^a
païs près delà mer,la traite de leurs biens Se de leurs marchâdifes leur fe-
rabeaucoup plus difficile j Se pareillemët le rapport des denrées qui leur
viennent par la rrier.Parquoy ils ne doyuent pas maintenant faire mau¬
uais iugemét de ce dont eft queftion, difans qu'il ne leur touche en rien:
ains doyuent entendre , que fils ne tiennent conte des habitans du bas

païs, & les laiffentperdre,le danger viédra après fur eux: ôcparainfique
la prefente confultation fe fait autant poUr eux, comme pour lès autres.
A Cefte caufe ne doyuent point eftre nices Se negligens à entreprendre
cefte guerre, pour après auoir la paix . Car ficôme à gens grâues & pru-
dens conuient viure en paix Se repos , quand on ne lès outrage point, Se

ne leur fait Ion aucune violence:tout ainfi à gens vertueux Se courageux
conuient tourner la paix en guerre , quand ils font outragez : Se après

qu'ils ont bien pourueu à leur affaire,reuenir à la paix Se a l'accord, & ne
foy enorgueillir pour laprofpcrité de la victoire, n auflî pourcôuoitife
de paix Se de repos, endurer d'eftre outragez. Car celuy qui pour aimer
trop le 'repos,eft nice Se nonchalant à foy reuâcher,fe voit bien toft pri-
ué de la volupté qu'il prent du repos. Aufïi celuy qui vfe fouuét des bon¬
nes aduétures de la guerre, fe mefcognoitpar vne cruauté Se fieretémal
feure Se mal feable , tellement qu'il ne penfe point à ce qu'il doit faire.
Car il eft fouuent bien aduenu des foies entreprinfes,pourtât que les en¬

nemis côduifoycnt les leurs encore plus folemét. Et encore de plufieurs
entreprifes qui fembloyent auoir efté faites bien fagement, eft fouuent
fmefaduenu, pourtant que Ion n'excute iamais en telle matière les chofes
en la forte qu'on les a pourpenfees : ains a Ion toufiours bonne Se certai¬
ne efperance des chofes à venir que Ion entrcprent : mais quand vient à

les exécuter, Ion y faut bienfouuent par crainte. Or quand à nous qui
auons efté grandement outragez par les Athéniens, nous pou rchaffons
Se entreprenons la guerre contre eux à bonne Se iufte querelle, à inten¬
tion toutefois de viure en paix Se repos , après que nous ferons vengez
d'eux. De laquelle guerre nous deuôsefperer la victoire pour beaucoup:
deraifons. Lapremiere,pourcequenous auons plus grand nombre dc
gens Se meilleurs côbatans qu'ils n'ont. Et l'autrc,pource que nous fom¬
mes tous d'vne volonté délibérez de faire ce que nous fera commandé.
Et pourtant qu'ils font plus puiffans de nauires quenous, nous fupplirôs
à cela,tant de noftre argét particulier que nous fournirons chacun pour
fa rate portion,comme aufli de l'argent, qui eft au temple de Delphos Se

en celuy d'Olympe, que nous pourrons emprunter, & moyennant ice¬
luy nous retirerons aifeement leurs maronniers, Se encore leurs gens de
guerre , qui font plus eftrangers Se mercenaires , que natifs du païs . Ce
qui eft autrement en nous : car nous fommes plus puiffans de gens que
Id'argent.Et finouspouons auoir vne victoire par mer fur eux, il eft à

croire qu'ils feront desfaits. Et encore qu'ils refiftent plus longuement,
aufli dautant fexerciteront Se appliqueront noz gens plus à la mer, 8e i
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dautant qu'ils font plus gens de cueur que es leurs,quad ils feront exer-
citez feront toufiours les plus forts . Car la hardieffe que les noftres ont,
leur vient par nature, laquelle ne peuét acquérir les autres par art ne par
doctrine : mais nous potions bien par exercitation acquérir linduftrie
qu'ils ont plus que nous, & fi trouuerôs argent affez pour fournir à ceft
affaire. Car fi leurs alliez ne refufent point à leur payer tribut,pour eftre
en leur feruitude Se fubiection, nous ne ferons pas Ci mefchans,que refu-
fions de contribuer de noz biens, pour nous venger de noz ennemis, Se

pour fauuer noftre liberté . Car aufli quand ils les nous auroyent oftez,
ils nous traiteroyentplus mal pour caufe de nosdits biens. Nous auons
d'autrepart plufieurs autres moyens de leur faire la guerre . Le premier
eft,que nous pratiqueras leurs alliez Se fuiets, & les ferons reuolter co¬

tre eux : Se par ce moyen leur ferôs perdre le reuenu qu'ils ont plus que
nous.Aufli pourrons gafter leur païs Se territoire, dont pareillemét leur
viennent les deniers, & plufieurs autres occafions Se moyens nous fur-
uiendront, dontà prefent ne nous aduifons . Car iamais la guerre ne fe
fait du tout par les moyens Se par l'appareil que Ion à du cômencement
aduifé : ains d'elle mefme en fait venir des autres à l'entédement des ho¬
mes, félon les accidens qui occurrent . Et en cela ceux qui ont le cueur
hautain Se entier, font en plusgrâde feureté,queceux qui font en triftef-
fe Se en crainte. Et deuons vn chacun de nous penfer Se imaginer, fil a-
uoit queftion de fes limites auec fes voifins qui fuffent auflî puiffans cô¬

me luy, qu'il ne voudrait pas tolérer d 'eftre outragé. Ormaintenâtles
Athéniens font affez puiffans pour nous fubiuguer tous enfemble,dont
beaucoup plus aifèement nous fubiugueront particulieremét ville pour
ville.Ce qu'ils feront, fi ne nous ralliés enfemble, Se tous d'vnaccord ne
leurrefiftons. Et fils ont victoire fur nous, combien que foit chofe trop
trifte Se defplaifante à dire , toutefois celuy qui l'oit, doit entendre que
celle victoire ne fera autre chofe que noftre feruitude, qui eft vne chofe
abominable mefme à l'ouïr nommer en Peloponnefè, non pas tant feu¬

lement de voir par effect tant de nobles citez eftre fuppeditees Se trauail-
lees par vne feule. En quoy femble ou que nous foyôs nices Se négliges,
ou par crainte trop patiens, Se par ce moyen degenerans delà vertu & de
la gloire de nozanceftres, lefquels ont deliuré toute la Grèce de feruitu¬
de. Et femble que nous ne foyons pas fuffîfans de défendre noftre liber¬
té , ains fouffrons que toute vne cité vfurpela tyrannie fur nous, là ou
quand il y a vn feul tyran en vne cité, nous demâdons qu'il foit chaffe,
Se ne c'onfîderons pas qu'en endurât cecy , nous encourons en trois grads
Se mauuais vices,àfçauoir,lafcheté,pufillanimité& imprudence. Et ne
vaut rien à dire pour vous exeufer desdits vices,que vous voulez euiter la
témérité qui à maintes gens a efté pernicieufe. Car cefte excufatiô,foubs

ômbredclaquclleplufieursont efté deceus,doitpIustoft par crainte eftre
nommée forcenerie . Mais il ne fert de rien à noftre propos de reprédre
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les chofes paffees par plus long langage que le temps ne requiert : ains

deuons en pouruoyat&fecourantauxchofesprefentes,trauailler pour
celles qui font a venir. Car vous tenez Se auez prins de voz anceftres de

acquérir les vertus par labeurs & trauaux,defquels ne deuez pas dégéné¬

rer ne deligiter. Et fi vouscftiez anciennement plus riches Se plus puif
fans qu'ils n'eftoyent, dautant vous ferait plus grande honte de perdre
envozricheffesce,qu'ils ont acquisen leur poureté Vousauezdauâ-
tage plufieurs raifons Se occafions, qui vous doyuét mouuoir Se enhar
diràfairelaguerre. La première, eftla refponfe du dieu Apollo quia
promis d'eftre à voftre aide : vous aurez aufurplus à voftre aide tout le

remanantde Grèce, partie par crainte, & partie pour leurprofit Etne
deuezpoint craindre de rompre les premiers la paix & l'alliance qu'a-
uons auec les Athéniens , laquelle ie dieu qui nous perfuadé commen¬

cer la guerre, iuge auoir premièrement efté par eux enfrainte,ains plus
toft fera défendre les traitez Se confédérations qu'ils ont violées Se rom¬
pues . Car ceux qui fe défendent, ne font pas infracteurs delà paix, ains
ceux qui affaillent les premiers, dont par toutes raifons ne nous peut que
bien aduenir d'entreprendre cefte guerre. Et fi vous cognoiffez par les
chofes que nous vous difons icy en publique affemblee , pour vous en-
horter Se perfuader comment il eft neceffaire tan t pour le bien commun
de treftous, que pour le particulier d'vn chacun d'entrenous, ne vueil¬
lez plus dilayer de défendre voftre liberté, Se particulieremet de donner
aide à ceux de Potidee qui font Doriens, Se font afliegez par les Ioniens,
qui eft tout au contraire de ce que fouloit eftre auparauant: pourtât que
fi nous diflimulons maintenât, nous permettrons affouler les vns d'en¬
tre nous. Et quand il fera publié,que nous auôs fait cefte affemblee pour
nous venger,mais que n'auons ofé,pouons entendre qu'il en foit autant
faitauxautres:ains,feigneurs alliez Se côfederez, cognoiffans quefom- '

mes venus en cefte neceflité, Se que nous vous confeillons ce qu'eft pour
lemieuls, deuez décerner & entreprendre cefte guerre, & ne deuez pas
tant eftre efpouantes des foudaines incommoditez Se difficultez delà
guerre,commepenfer aux biens qui vousaduiédront de la longue paix
qui fenenfuyura . Caria paixfe confermepar la guerre. Et fi n'eft Ion
pas affeuré d'eftre fans danger, quand Ion eft en repos Se fans guerre.
Et d'autrepart en fubiugant par force celle cité de Grèce, qui veutyfur-

per la tyrannie fur toutes les autres,defquelles elle domine desia à
aucunes,& délibère dominer aux autres : certes nous en

demeurerons après en feureté , & mettrons en
liberté ceux qui font en feruitude.

Ainfi parlèrent les

Corinthiens.
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-S 	 ^^^^cl^cWcles Athéniens par tous les Pe-

CTnonnefen en la cité de Sparte, les Lâcedemoniens enuoyerent
Elffadeup deuers les Athcniens^r.esfommerdaucu-

nés chofes . ^

Près que les Lacedemoniés euret ouy parler tous ceux
des autres citez,qui là eftoyét aflcrnblcï,ils firent bail¬
ler des balotes aux ambaffadeurs de chacune d icelles,
pour déclarer par ce moyemfils vouloyent la paix ou
la euerre. Si furet tous d'opinion de la guerre, laquel-

-^g. le fut par eux conclute& délibérée: mais il n'y auoit
Das moyen pourlors de la commencer car ils eftoyent defpourueus de
K chofes. A ceftecaufefut aduif ce qu vne chacune desdites citez
ruoir contribuer, & ordonné que cela fefeift fans longueur de temps.
£ au ils firent en moins d'vn an. Pendantlequel temps enuoyeret am¬

baffadeurs deuers les Atheniés,pour leur expofer les fautes & crimes dot
nn les charçeoit, à fin d'auoir meilleure Se plus mfte occafio de leur fai-
rela guerre, fils nclcsamcndoyentpromptcmcnt.Etprcmicrcmctleur
demandèrent qu'ils deuffent purger le mesfait & l'offenfe dont les dieus
eftoyent offenfez,qui eftoit tel.Il y auoit iadis eu vn citoyen d Athènes

* //^..i_ ~U1 srnir;(Tinrrinmme. lecmel auoit paîrné le crises

lors eftoit tyran de Megare . Jbn rauant lequel mariage tut donè refp
fe audit Cylon par le dieu Apollo en Dclphos,que quand ferait la grade
fefte deIupiter,iloccuperoit la fortereffe d'Athènes. Lequelayant con¬

duite des ^ens de guerre deTheàgenes fonbeaupere,& affemblé aucuns1

de fes amis de la cité, lors que Ion celebroit la fefte d'Olympe en Pel opô-
nefe, print Se occupa ladite fortereffe d'Athènes, à intention de foy faire
feigneur Se tyran, foy perfuadant que cela fuftla plus grade fefte de lu-
piter que Ion feift : Se pourtât qu'il auoit autrefois gagné le pris en ladite
feftcjluy fembloit que cela encore feruoit à fon cas Se prophétie du dieu.:
Car il n'aubit point confideré, fi la refponfe fentendoit delà fefte qui fc
célébrerait à Athènes, ou ailleurs , aufli le dieu ne l'auoit point déclaré.
Et non pourtant les Athenies celebroyent vne fefte moult folénelle tous
les ans en l'honneur de Iupiter hors la cité, en laquelle Ion facrifioit plu¬
fieurs victimes côtrefaites par fi grand art, qu'elles fembloyent eftre vi¬
lles. Mais Cylon qui auoit interprété l'oracle à fa fantafie, cuidantbien
£ûre,entreprint la chofe ainfi que ditâefté. Quand les Athenies enten¬
dirent que leur fortereffe auoit efté occupée, tous ceux qui eftoyent aux
champs, faffemblerét,& vindrentaflieger ledit Cylon &fes gens dedâs
ladite forterefïè: mais pource que le lieu eftoit fort,& il leur ennuyoit de
eftre là tous occupez, fen allèrent la plus part à leurs affaires, Se laifferét
ja_rharge à neuf d'entre eux, auec competât nombre de gens, de garder
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Se tenir afliegé ledit lieu. Si leur dônerënt pleine puiffance de faire tout
ce que leur fembleroit en celuy affaire eftre pourlebiendelacité. Le£
quels firent durant ledit fiege plufieurs chofes appartenâtcsàl'admini-
ftration de la chofe publique . Ce temps pendant Cylon Se fon frère
trouuerent moyen de fortirfecrettementdela forterefle,&fefauuerét.
Mais les autres qui eftoyent demeurez contraints par famine, après que
plufieurs desia en eftoyent morts, fe vindrent coucher deuant le grand
autel qui eftoit dedans ladite fortereffe. Lors ceux qui auoyent la charge
du fiege eftans entrezdcdans, les voulurent faire leuer : & voyans qu'ils
fe mouroycntjà fin que par ce moyen le temple ne fuft polu Se violé,les
tirèrent dehors, & après les occirent : mais aucuns en y eut qui furent
meurtris enpaffantpar deuântles dieus infernaux, & aucuns au pied
mefme des autels 2 à l'occafion de quoy ceux qui firent Je cas, & tous
leurs defcendens furent tenus pour cruels Se facrileges. Etneantmoins
furet les malfaiteurs enuoyez en exil par les Athenies, Se aufïi par Cleo-
menes chaffez de Lacedemonie. Et depuis eftans venus en nouuelle dif-
fenfion auec les Athéniens, ne furent pas tant feulement chaffez de la
cite ceux qui f y trouuerent de celles lignées , mais encore les os des de-
functs en furent iettez hors.Etnonpourtantparfucceflion detempsils
y reuindrent, Se encore de prefent en y a aucunes maifons làhabitans.
Lefquels auât toutes chofes les Laeedemoniës demandèrent eftre chaf¬
fez. Et cela faifoyent ils, fçachans que Pericles fils de Xantippus eftoit
defeendu de celle race de par famere, efperans que fi on le chaffoit de la
cité , ils pourroyent après plus aifeement venir à bout de leur guerre
contre les Athéniens :Se Ci on ne l'en chaffoit, à tout le moins il acquer¬
rait par ce moyen vne grande haine enuers le peuple qui aurait cefte
opinion, que pour l'auoir voulu fauuer,celle guerre leur aurait en par-
tic efté commencée. Or eftoit il en celuy temps le principal homme
de la cité, & auoit la plus grande auctorité: Se Ci contrarioit aux entre¬
prinfes des Lâcedemoniens, ôcenhortoit les Athéniens à eux défendre
par armes. A cefte requefte adonc des Lâcedemoniens , refpondirent
les Athéniens par vn mefme art, difans qu'iceux Lâcedemoniens de-
uoyentpareillemét purger le facrilege,dont ils eftoyent entachez à cau¬

fe de la violence qu'ils auoyent faite au temple de Neptune,au lieu de

Tenare. Car aucun temps auparauant ils auoyent à l'inftigation de Te-
riarus tiré dehors du temple dcNeptune, & occis aucuns fuitifs qui re-
queroyentmercy, &par ce moyen violé la franchifedu tempIe:àl'oc-
cafion de quoy le peuple auoit opinion qu'il fen fut cnfuyuy vn grand
tremblemét de terre, qui tantoft depuis eftoit aduenu en îa cité de Spar¬

te. Et dauantage requirent iceux Athéniens les Lâcedemoniens,
qu'ils deuffent purger vn autre facrilege, dont pareillement

eftoyent encore entachez à caufe du temple de Pallas,,
qui eftoit aduenu en telle manière^ _____
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a IpTëmïïOtvrï^^
Icy narre Thucydidesincidemmentlatrahifon que voulut faire Paufà¬

nias contre les Grecs,& comme ilfut occis. Chap. XV.

Près que Paufànias eftant par les Lâcedemoniens pri-
ué de la charge de leur armee,qu'il auoit en l'Hellef-
pont,pour venir refpôdre des charges qu'on luy met-
toit fus,auoit efté abfous desdites charges,on ne le re¬

mit pas pourtant en fa première charge. Quoy voyât
fen partit de la cité,feignant vouloir aller audit païs

d'Helïefpont, pour feruir à la guerre comme fimple foldat, mais c'eîtoit
à la vérité pour appointer auec le roy des Medes touchant celle guerre,
que luy mefme auoit commencee,& après par le moyen dudit roy vfur-
per la tyrannie Se principauté fur toute Grèce. Pour paruenir aufquelles
fins , auoit desia durant fa charge, auparauant fon accufation, gagné la
grâce du roy par vnfingulierplaifir& bénéfice qu'il luy feit. C'eft que
ayant au retour de Cyprès, reprins la cité deByzâce, enfemble les gens
que le roy y auoit laiffez en garnifon,entre lefquels en y auoit plufieurs
fes parés Se domeftiques, iceluy Paufànias les renuoya fecrettement fans
le fceu de fes compagnons Se collègues , feignant qu'ils fuffent efcha-
pez: Se ce feit il par le moyé de Congylus,qui auoit la charge de les gar¬
der, par lequel dauantage enuoya vnes lettres au roy de telle fubftance:

Paufànias duc des Spartains,au roy Xerxes falut. le te reuoye ces pri¬
fonniers que i'ay prins parbôneguerre,pour gagnerta bône grace:& fi
ay en volonté d'efpoufer ta fille fil te piaift, Se en ce faifant de remettre
toute la Grèce en ton obeïffance: ce que ie me perfuadé pouoir faire bien
aifeement en ayant bonne intelligence auec toy .Parquoy fi la chofe t'a¬

grée, enuoyeaulongdelamerquelcun des tiens homme bien feable,
auec lequel ie communiqueray le tout. De cefte epiftre fut Xerxes tres-
ioyeux. Si enuoya incontinent Artabâzus fils de Pharnacus par mer,
foubs couleur de luy bailler la charge de la prouince deDafcylite , la¬

quelle tenoit Megabatas de partit roy, & luy bailla vnes lettres pour
enuoyer à Paufanias,qui eftoit en Byzâcejefquelles eftoyét feellees du
feelduroy : Se dauâtage luy bailla charge de befogner auec ledit Paufà¬

nias en tout ce qu'il luy mâderoit,Iemieuls Se le plus fecrettement qu'il
pourrait. Lequel des qu'il fut arriué en laditejpuince, exécuta fa char¬
ge tresfagemét, Se entre autres chofes enuoya lesdites lettres à Paufànias
qui eftoyent de telle teneur :

Le roy Xerxes à Paufànias falut .le te remercie du plaifir& bénéfice
que tu m'as fait, de m'auoirrenuoyé les prifonniers que tu auois prins à
Byzance, lequel iamais ne fera parmoy ne par les miens mis enoubly:
te Ci trouue bon ce que tu m'as fait fçauoir. Si te prie que tuvueillestra-
uailler iour &nuict, pour exécuter ce q tu m'as promis. Car ie n'y veux
efpargnerornyargét,ny aufli armée là ou il fera requis: de laquelle ma-
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tiere tu peux feurement traiter Se befongner âuec Artabazus, que ie tW
uoye tout exprès pour cecy, car il eft homme Cage Se bien feabïe. En CaU

fantlefquelleschofes,monaffaire&letienfeporterôt trefhien à noftre
honneur & profit. Apres que Paufànias euft receu lesdites lettres, outre
cequ il eftoit auparauant en grande reuerence à tous les Grecs pour la
charge Se auctonte qu'il auoit, print beaucoup plus grand cueur & plus
grande audace: tellement qu'il nefe contentoitpasde viure à la ma¬

nière accouftumet des Grecs, mais fortit de Byzance habiliéà la façon
des Medes,& en allant par le païs de Thrace,auoit des foldats Medes &
Egyptiens en fa copagnie , Se Ci Ce faifoit feruir à table plantureufement
a la manière des Medes . Et par effed il ne pouoit celer fon cueur ne Ces

entreprinfes:ainsdonnoitàcognoiftreparcequ'ilfaifoit,cequ'ilcôfpi-
roit en fon courage de faire.Il eftoit aufurplus difficile à donner audien¬
ce, &fecourrouçoitaifeement à vn chacun : tellement qu'il n'y âuoit
ce uy qui ne craignift l'aborder : qui fut la caufe principale pour laquel¬
le les confederez de Grèce fe départirent des Laccdemoniens, & fe ral¬
lièrent auec les Athéniens, à l'occafion de quoy les Lâcedemoniens le
reuoquerent defacharge, commeil aefté dit. Depuis fen eftant party
par merdeHetmionide, fans congé de la feigneurie,futnotéde vouv
loir encore reprendre l'auctorité . Pour raifon dequoy eftant arriué à

Byzance,ou les Athéniens tenoyent le fiege, en fut chaffe par ks Lâce¬

demoniens^ depuis ne reuint à Sparte : ains fe retira en certains villa¬
ges du pais de Troade , Se eftant là , futfignifié aux Lâcedemoniens,
quiltraitoit auec les Barbares quelque mauuaife chofe . Si leurfembla
nedeuoirplusdiflimuler,& enuoyerent vnfergent auec le bafton d'vn
des tribuns du peuple , qu'ils appellent Ephores , lequel luy feit com¬
mandement qu'il fen deuft incontinent venir àSparte quand Se luy,&
ne foy départir de fa compagnie foubspeine d eftre repu té rebelle &;en-<

nemy de la cité. Lequel ne foy voulant point rendre plus fufpeft efpe-
tant aufli par argent foy pouoir purger & iuftifierdes crimes qu'e Ion
luymettoit fus,,fcn alla à Sparte auec ledit fergent. Mais incontinent
quilfutarnue,futmisenprifon par l'ordonnance desdits Ephores lef¬
quels ontauctorité d'y faire mener le roy mefme .-toutefois il en fortit
mcontinét par le moyen d'aucuns qu'ilauoit corrompus par argét SeCe

vintprefenter au confeil preft pour refpondre à ceux qui le voudroyent
charger. Or n auoyent les citoyés ne Ces ennemis mefmes aucun indice
apparent pour le condamner ne punir,eftantmefmement homme de 1 1

lignée des rois , Se aufurplus de grade dignité & reputation.Car il auoit
efte tuteur de Phftarchus fils du roy Leonidas, SeaCon nom,côme tu-
teur,auoit adminiftré le royaume.Toutefois l'infoléce Se fiereté de fa vie,
de ce qu'il enfuyuoit en plufieurs chofes les m des Barbares le ren-

doyetmoultfufpectd'auoirintelligéceaueceux,& de machiner qlque
chofepourdominerentrelesfiens.EtconfidcransplufieurschofesqujL,
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^v ^^îo^^ la citcfaifoyet grand cas ênT

T^utt decequeftâtauté^
cX-gâceeL
fLfedesdefpouillesdesMedeSjaucunsversdetellefubftace:Apresque
tCf .j.rL^n défait l'armeedesMedes,Paufamasadonne cefte

alabataiffe contre les Barbares. Et dauâtageonlechargcoit &accufoit
dVne autre chofe qui feruoit plus à laceufatiô prefente. C eft qu auras
difoyent qu'il auoit fait grands traitez fecrets & conjurations auecles
efclaues delà cité, leur promettant donner liberté Se les faire citoyens,
fils fe vouloyent leuer en armes auec luy,& faire ce qu'il leur comman-
dcroit,qui eftoit chofe véritable : mais non pourtât il n'eftoit Ioifible de
iu zer cotre luy par indices d'efclaues, félon les loix,par lefquelles eftoit
prohibé de procéder à aucune exécution irretractable contre aucun ci¬

toyen de Sparte, fans indices certains Se indubitables . Siaduintences
entrefaites, côme Ion dit, qu'vn fien domeftiqueferuiteur de la cité de
Argile,duquel il auoit âbufé charnellement en fa ieuneffe,qui eftoit ce

1UV qui auoit eu charge de porter à Artabazus les dernières lettres qu'i
celuy Paufànias auoit efcrites au roy Xerxes, vint defcouurir le cas aux.
Ephores . Et l'occafion pourquoy il le feit,futpour vne foufpeçon qu'il
çut, à caufe de ce qu'il auoit veu que nul des autres meffagers,qu'iceluy
Paufànias auoit enuoyez deuers ledit A rtabazus,n en eftoit reuenu : par-
quoy craignit qu'il ne luy mefaduint, feit côtrefaire le feel dont eftoyét
{ecllees leslettres,p6ur les pouoir refeeller après qu'il les aurait leuè's,fil
n'y trouuoit rien de ce qu'il auoit en fantafie,& à fin aufli que ledit Ar¬
tabazus ne fapperceuft qu'on les euft ouuertes .les ayant adonc ouuertes
& leuës,trouua entre autres chofes,ce dont il doutoit: c'eft que par icel-i
les Paufànias efcriuoit à Artabafus qu'il l'occit : lefquelles incontinent
i\ apporta ausdits Ephores,dontils furent grandement efclarcis de leur
jnlagination qu'ils auoyent contre ledit Paufànias . Mais encore pour
mieuls en fçauoir la vérité, voulurent bien l'entendre par fa bouche.fi
vferent d'vne telle cautelle: car ils tindrent moyen que ledit feruiteur Ce

vint rendre dedâs le temple au lieu de Tenarus , comme vn homme qui
aoffenféfon maiftre,&femetenfranchife, &luy feit fçauoir qu'il vint
là parler à luy : ce qu'il feit. Se d'autre cofté deux des Ephores feftoyent
cachez dedans vn lieu bien fecret, tellement qu'ils pouoyent ouïr 6c en¬

tendre tout ce que Paufànias & fon feruiteur difoyent enfemble , fans
eftre apperceus. Eftant adonc venu Paufànias à fon home, & luy ayant
demâdé qui eftoit la caufe,pour laquelle il f eftoit là venu mettre en fra-
ehife , il luy déclara comme il auoit ouuert les lettres , Se luy dit toute
jajeneur , en foy coin plaignant de ce que par icelles fondit maiftre a
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DES HISTOIRES DE PELOPONNESE,
uoit mandé qu'on le feift mourir,iâçoit qu'en tous les traitez qu'il auoit
eus auec le roy,dot il feftoit fié en luy,iamais ne l'auoit trouué en faute:
parquoy luy fembloit desraifonnable qu'il euft ordonné qu'il fufttué,
ainfi qu auoyent eftélesautres meffagers qu'il y auoit auparauant en-
uoyez, qui neftoyent que gens vulgaires . A quoy. Paufànias refp.ondit
confeffant le tout eftre véritable, & non pourtant tafcha del'appaifer Se

garder qu'il ne print cela à courroux , luy iurant parle temple ou ils e-

ftoyent, que iamais ne luy en ferait pis, & le priant qu'il voufift à tou¬
te diligéce aller deuers ledit Artabazus, à fin que la matière ne fuftem-
pefchee. Toutes lefquelles chofes ayans bien au long entendu lesdits E-
phores , Se par ce moyen tenans le cas pour bien aueré, ordonnèrent de

faire prédre ledit Paufànias dedâs la cité. Mais ainfi que les deux Epho¬
res venoyent au long de la rue cotre luy, il fapperceut au vifa°-edel'vn
Se par le ligne que luy feit l'autre qui eftoit fon amy, qu'ils venoyét pour
le prende. fi fe mit en fuite pour gagner le temple de Pallas auant qu'ils
le peuffent prentfre. Mais auant qu'il vint audit temple, foy eftant reti¬
ré en vne petite maifon qui eftoit là ioignant , pour foy repofer vn pe-
tit,fut furprins par ceux qui le fuyuoycnt,lefcjuels defcouurirétle toict
d'icelle maifon, Se mirent gardes aux portes,telIement qu'il ne peut for-
tir, ains fut là gardé fi longuement, qu'il mourut de faim, mais auant
qu'il rendift l'efprit, voyans ceux qui le gardoyent qu'il fe mourait, le
tirèrent de ce lieu qui eftoit facré,tout ainfi tranfi qu'il eftoit : lequel in¬
continent expira entre leurs mains. Et après fa mortfurentles Ephores
d'opinion de leictteren vnegrande cauerne, en laquelle on iettoitles
charongnes de ceux que Ion faifoit mourir par iuftice: toutefois après
changèrent d'opinion, & le firent enterrer en vne foffe la auprès. Mais
quelque temps après par reuelation Se refponfe du dieu ApolloDelphi-
que,leur fut commandé qu'ils IbftafTent de ladite foffe,& l'enfeueliffent
au lieu ou il auoit rendu l'efprit, ce que fut fait : Se encore auiourdhuy
Ion voit fon fepulchre au deuant du temple , ainfi qu'il appert par les

lettres qui font entaillées en la pierre du fepulchre. Et outreplus leur fut
commandé par l'oracle du dieu, que pour purger le facrilege qu'ils a-
uoyent commis , en violant le temple de la deeffe , ils deuffent en lieu
d'vn corps luy en rendre deux, ce qu'ils firent: Se en lieu de Paufànias

qu'ils auoyent prins , luy offrirent deux images & ftatues de cuy-
ure.Parcemoyen adonc les Athéniens pour refpondreaux

Lâcedemoniens touchant le facrilege dont ils les char-
geoyent, leur rendirent le contrecarre, difans

qu'il eftoit requis aufli qu'eux purgeaffent
ce crime Se outrage qu'ils auoyent

fait à la deeffe Pallas, lequel
par le dieu Apollo auoit

efté iugé facrilege,
F iiij
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Comme Themiftocles du^de"s Atheniens^eftant perfecuté tant par eux,
queparles Lâcedemoniens, fe retira deuers le roy Artaxerxes,ôdà
finafavie, Chapitre XVI.

Vandles Lâcedemoniens eurent entendu la refponfe
des Athenies , renuoyerent derechef leurs meffagers
deuers eux,leur fignifians côme Themiftocles auoit
efté confentant Se participant de la mefme confpira-
tion qu'âuoit faite Paufànias, ainfi qu'ils difoyet ap¬

paroir par fon procès, qu'ils gardoyét dedans le tem-
ple,requeransles Athéniens qu'ils deuffent femblablement punir ledit
Themiftocles: laquelle: chofe creurent légèrement lesdits Athéniens, &
enuoyerent tous d'vn accord tant de Sparte que d'Athènes, gens pour
prendre ledit Themiftocles,lequel en celuy temps eftant exilié d'Athè¬
nes fe tenoit en la cité d'Argos la plus part du temps* mais il fen alloit
fouuentpar le païs de Peloponnefe. Eftant adoncad'tferty de celle de-
liberation,fen partit de Peloponnefe, & fen alla parmer en Corcyre,
{cachant que le peuple de celle cité l'aimoit,pour beaucoup de biés Se de

plaifirs qu'il leur auoit faits. Mais ils luy rem onftrerent que f ils le rece-
uoyent,ilsfe feroyent ennemis des Spartains Se des Athéniens: fileiet-
terent en terre du cofté que l'ifle y eft plus prochaine . Et de là fentant en¬

core qu'on le fuyuoit, Se non foy aduifânt d'autre moyépour fe fauuer,
fe retira deuers Admetusroy des Moloffes,iaçoit qu'il le feeuft non eftre
fon amy. Et non trouuant iceluy roy en fa cité,pourtant qu'il eftoit lorsj
abfent,fe vint rendreàlaroync fa femme, laquelle luy dit qu'il deuft
prendre parla main leur fils, & demeurer en leur maifon iufques à la ve¬

nue du roy,qui ne demeura gueres à retourner. Et des qu'il fut arriué,
Themiftocles fe vint prefenter deuant luy, Se luyremonftraque fibien
du temps qu'il eftoit duc des Athéniens, Se qu'iceluy roy eftoit à leur
mercy,il luy auoit contredit en aucunes chofes, il n'eftoit pas pourtant
raifonnable qu'il deuft prendre vengeance de luy à celle heure qu'il fè
venoit rendre à fa mercy,pourtant que les chofes n'eftoyent pas pareil¬
les : car il eftoit lors en beaucoup plus poure eftat que n'eftoit le roy,
quad ledit Themiftocles l'auoit outragé: &il n'appartenoit point à no¬
ble courage défaire vengeance finon contre Ces égaux. Et d'autre part
quand iceluy Themiftocles luy auoit efté côtraire,ledit roy trauailloit
feulement à faire fon profit des biens, non pas à fauuer fa vie comme fai- 1 JÇ

foit de prefent ledit Themiftocles. Carfillerendoit à ceux qui lepour-
fuyuoyent,il ferait caufe de fa mort. Apres que Themiftocles eut fait
ces remonftrâces, eftant aflis en terre auec le fils dudit Admetus,quieft
vne façon de fupplier la plus efficace que Ion fçache,iceluy roy le feit le-
uer,& luy promit ne le rendre point aux Lâcedemoniens & Athéniens.
ce qu'il luy tint,combien que tâtoft après vinffent à luy leurs meffagers,

. ~ " ~ ~ srhiyi ~"
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&Iuy fiffent plufieurs grandes remonftrances pour luy perfuader qu il
le rendift . Ains entendant qu'il fen vouloit aller deuers le roy Xerxes,le
feit accompagner par terre iufques à la cité de Pydne, quieft aflifefurle
bort de l'autre mer, appartenant à Alexandre. Auquel lieu il monta fur
vn nauire qui fen vouloit aller en Ionie, mais par fortune de mer vint
aborder alendroit delà cité de Naxe, que les Athenies tenoyêt afliégee,
dont iceluy Themiftocles fut bien eftonné: Se non pourtât fe defcouurïc
au patrô du nauire, qui nefçauoit auparauât qui il eftoit, ne pour quel¬
le caufe il f enfuyoit , Se luy dit en telle manière : Si tu ne me fauues Se

tiens fecret, ie diray aux Athenies que tu auois prins argét de môy pour
me fauuer: mais fi tu me fauues, iete recompenferay bien grandement.
Et le remède eft que tu ne permettes aucun de ceux qui font au nauire,-
fortir dehors : ains les tiennes icy à l'ancre, iufques à ce que nous ayons
vent pour nous en aller. Ce que le patron luy accorda,&fe tint auxaiv
cres vn iour& vne nuict : puis ayant recotiuréle vent, femit en voile
pour aller cotre Ephefe. Eftant arriué auquel lieu, Themiftocles luy tint
ce qu'il auoit promis, Se luy donna vne bonne fomme d'argent: car tan¬
toft après luy en fut apporté largement tant d'Athènes que d'Argos. De
là print Themiftocles le cheminpar la terre ferme auec vnmaronnier
Perfien. Et fi efcriuit des lettres à Artaxerxes, qui lors nouuellemét auoit
fuccedé à Xerxes fon père, au royaume de Mede Se de Perfe, lesquelles
eftoyent de la teneur que f enfuit:

le vien àtoy, roy Artaxerxes, moy Themiftocles, qui ay fait maints
dommages à voftre maifon plus que nul autre Grec, tant que i'ay efté
côtraint refifter à ton père qui m'affailloif. mais ie luy ay fait beaucoup
plus de feruice après, quâd il m'a eftéloifible : car il eftoit tenu à moy de
fon retour, lequel eftoit bien dangereux .Et ce difoit il,pour ce qu'après
que Xerxes eut perdu la bataille par mer à Salamine, iceluy Themifto¬
cles luy auoit eferit qu'il Ce deuft hafter de retourner, feignant que Ion
auoit entreprins de rompre les pons, par ou il fendeuoit retourner, Se

qu'il l'auoit empefché: après fen fuit le remanat dc l'epiftre. Et à prefent
que les Grecs mepcrfecutentcômeton amy,fuis icy pour te faire beau¬

coup de feruice : mais i'ay délibéré de feiourner icy vn an , pour après te
monftrer les caufes pour lefquelles fuis venu . Le roy ayant leu fes let¬

tres, eut en admiration fon engin,& luy accorda ce qu'il demandoit de
demeurer vn an là ou il eftoit,auant que venir à luy : dedâs lequel temps
il apprint tout ce que futpoflible, Se de la langue Se des m des Per-
fiés . Apres fen vint deuers le roy, oc eut plus d'auctorité empres luy,que
nul des Grecs qui iamais y vint,tant pour la dignité & grande réputa¬
tion qu'il auoit eue auparauât, comme aufïi pour ce qu'il luy propofoit
les moyens pour fubiuguer toute la Grèce, Se mefmement pource qu'il
donnoit à cognoiftre par experiéce, qu'il eftoit homme fçauant Se dili¬
gent: car il fçauoitbien monftrer la force Se viueté de fa nature Se de fon
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cnrendcmenv&eTcelît^îTmeri^^ excellent fur tous autres. Il
eftoit au furplus de fa nature prompt & diligent,fans auoir toutefois ia¬

mais apprins aucunes lettres nefciéces lors ne apre^:& pour doner pro-
uifion a tous cas foudains,fon confeil eftoit moult prompt Se fingulien
Et des chofes qu'il manioit, auoit grand iugement de l'aduenir, ôdcs
conduifoit moult vniementôcfagement, Se encore des chofes dont il
n'auoitmaniemét,auoitbonindice. Maisfurtoutés chofes ambiguës,
efquelles eftoit difficile de iuger qui eftoit le pis ou lemieuls, il auoit
vne mcrueilleufe prouidéce.Et outre ce il eftoit refolu fur tous hommes
viuans,en toutes chofes dont il parloit,tantpar la bôté de fa nature,que
par laprôptitude de fon engin. Il déclara au roy ce qu'eftoit à faire pour
l'entreprinfe de'Grece:mais auant qu'il fut temps de l'exécuter, mourut
de maladie : combien qu aucuns ayent voulu dire qu'il feoccit par poi-
fon luy mefme,voyant qu'il ne pouoit exécuter ce qu'il auoit promis au
roy. Il fut enfeùély en la cité de Magnefie au païsd'Afîe,& y voit Ion
encore fon fepulchre fur le marché : de laquelle cité le roy luy auoit don¬
né le gouuernemcnt Se le reuenu qui femontoiteinq cens talens cha¬

cun an,pour le fournir de pain : Se pour le fournir de vin, luy auoit bail¬
lé Lampfaque, pourtant que Ion eftimoit celuy lieu le plus abondant de
vin de toute Afie: Se pour fapitance,luy auoit baillé Myunte.Lon dit
que Ces parens parfon cômandement reportèrent Ces os, Se les inhume^
rent au païs d'Attiqueau defeeu des Athenies -.pourtât qu'il n'eftoit loi-
fible félon les loix du païs, d'en feuelir le corps d'vn home qui eftoit iugé
traiftre Se rebelle. Telle iffue eurét Paufànias Lacedemonien,& Themi¬
ftocles Athenien,qui eftoyent tous deux en leur païs moult nobles.

Comme après plufieurs allées & venues, les Athéniens mirét en délibé¬
ration fils deuoyent plustoft accepter la gucrre,que obtempérer aux
requeftes des Lâcedemoniens. Chap. -XVII.

Près que les Lâcedemoniens eurent requis Se fommé
les Athéniens, & aufli par eux efté requis Se fommez
les Lacedemoniés de purger leurs offenfesdesdieus,

^ ôclesfacrileges d'vn cofté Se d'autre, iceux Lâcede¬

moniens enuoyerent derechefdeuers les Athéniens
leur dénoncer qu'ils deuffent reftituer& remettre en

liberté les Potideens, & laiffer les Eginetes viure felô leurs loix. Mais fur
tout leur declarerét qu'ils ne cômenceroyent point la guerre cotre eux,
fils vouloyent reuoquerle décret qu'ils auoyent fait contre les Megaré-
fes ,pour lequel leur eftoit interdit d'aborder aux ports des Athéniens Se

de venir à leurs marchez, ne marchander auec eux. A toutes lesquelles
requeftes,& mefmement touchant la reuoeation dudit décrétées Athe
niens délibérèrent de n'obtempérer, difans contre les Megaréfes, qu'ils
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occupoyent le lieu facré ôcindiuis, Se qu'ils receptôjrentiesfukifs d'A¬
thènes. Finablement reuindrent encore après toutes ces refponfes,trois
ambaffadeurs des Lâcedemoniens deuers eux, à fçauoir, Ramphius,
Malefippus &Agefandrus: lefquels fans faire aucune mention de nulle
des autres chofes, dont auoit efté parlé auparauant, leur dirent tant feu¬
lement ces paroles en fubftancc : Les Laeedemoniës veulent la paix auec
vous, laquelle vous pouez auoir, fi vous laiffez les Grecs en leur liberté.
Sur laquelle propofition les Athéniens; firent aïfembler le confeil delà
cité pour délibérer vne fois pour toutes de la refponfe qu'ils auroyent à

faire. Sur laquelle matiere,apres queplufieurs eurent dit leurs opiniôs,
les vns que Ion deuoit accepter la guerre,les autres que Ion deuoit plus¬
toft reuoquer le décret contre ceux de Megare, qu'à l'occafion d'iceluy
auoir la guerre: finablemétfeleua Pericles fils de Xantippus, qui eftoit
pour lors le principal homme de la cité, Se le plus renommé tant en pa¬

role qu'en fait, lequel parla en telle manière :

Le parler & l'opinion de Pericles au côfeil des Athéniens, félon laquée
le fut faite la refponfe aux Lâcedemoniens. Chap. XVIII.

Ombienqueiefçache, feigneurs Athéniens, que les

homes ne font pas la guerre de la mefme ardeur qu'ils
l'entreprennent,ains félon les cas qui aduiennét,châ-
gent de volôté: toutefois ie demeure toufiours en mo
opinion de ne céder point aux Peloponnefiés. Carie
voy ce dot il faut à prefent délibérer, fcmblable Se ap¬

prochant à ce dont i'ay par cy deuant opiné . Parquoy me femble chofe
raifonnable que ceux d entre vous,qui feront dc mon aduis,filaduient

D âpres quelque maleur contre la commune opinion des gens, le doyuent
lors exeufer: Se Cil en aduient bien(côme nous efperonsjne iuger pas leur
prudence pourtant qu'il en fuit ainfi aduenu. Car Ion voit cômunement
que les cas des chofes à venir font aufïi incertains , que les péiees des ho¬

mes, qui eft la raifon pourquoy,quand il nous aduiét quelque chofe in-
opinee,nousaccufons la fortune. Or pour venir au cas dot eft queftion,
il eft tout certain que les Lâcedemoniens ont toufiours par cy deuât ma¬

chiné contre nous, & machinent encore de prefent. Car côbien qu'il foit
dit par noz commentions &: traitez, que fil y a aucune controuerfe entre

E aucuns d'entre nous de quelque chofe,ils en doyuent eftre à la cognoif¬
fance des autres, Se ce pendant demeurer en l'eftat Se poffeflion qu'ils fe
trouucnt,toutefois ils ne nous ontpoint demandé que mifïions les cho¬

fes dont Ion nous fait querelle, en iugement& cognoiffance: ains quâd
le leur auôs offert, ne l'ont voulu accepter,pourtât qu'ils aimét mieuls q
les querelles fevuidét par armes,queparparoles. Et femble qu'ils nevi-
ennét plus par manière de requefte, ains par cômandemét. Car ils nous-
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ndent que nous départons dc Potidee, que nous laiflons Eginï

comma

en fa liberté, & quenous reuoquons le décret qu auos fait contre les Me-
earenfes : Se ceux qui font venus dernièrement nous commandent que
nous laiffons viure les Grecs félon leurs loix.Et a fin que quelcun d entre
vous nepenfepas qu'il foit queftion de petitechofe afçauoir,de reuo-
querleditdecret,àquoyils farreftent le plus fort, difans qu en faifant
«la nous n'aurons point de guerre, & par ainfi que ce ferait grande fau-
ted'entrer en vne telle guerre pourvne fi petite chofe: levons aduerty
que ce petit affaire contient la cÔfcquencc Se la fermeté de toutes les au-
très chofes,fur quoy eft fondée mon opinion .Car fi vous leur accordez|G
cecy ,ils vous cômanderont incontinent quelque autre chofe plus gran-
de,voyâs que par crainteleur aurez obeyencela.Mais fi vous leur refu-
fez Se cotredifez vn bon coup aigremét,ils cognoiftrôt qu'il ne leur faut
point venir par auctorité enuers vous, mais par amitié comme de pareil
à pareil: parquoy mefemble qu'il vous faut deliberer,ou de leur obeïr a-

uant qu'ayez receu ancun inconuenient de guerre, ou (qu e ie repute eftre
pour le mieulsjde prendre l'aduenture de la guerre plustoft, que de leur
obeïr en aucune chofe,petitenegrandc,& de poffeder par ce moyen ce

que nous tenons toufiours en crainte : car en aufli grande feruitude &'H
fubiectionfe met Ion , enobeïffant au commandement de fes égaux Se

voifins fans aucun iugement en vne chofe petite, comme en vne gran¬
de. Etf il faut que nous venons à la guerre les vns contre les autres,cha-
cunderoutfoneffort,ilyagrande apparence,à qui veuteôfiderer tou¬
tes chofes par le menu, que n'en deuons pas auoir du pire. Car premiè¬
rement les Peloponnefiens font la plus part gens mechaniques Se labou¬
reurs qui n'ont point d'argent en commun, Se bien peu en particulier, &,
fi n'ont point expérience de longues guerres, Se fur tout de celles qui fe
fontpar mer: & quand mefme ils ont quelque guerre entre eux,ilsnela I
peuentpas mener longuement à caufe de leur poureté. Etfileftqueftiô
d'enuoyer en mer, n'ont le moyen d'emplir leurs nauires de gens,n'en-
core d'enuoyer dehors vne puiffante armée par terre , pourtant qu'ils
feloigneroyét par ce moyen de leurs affaires domeftiques, Se perdroyét
leur exercice Se manière de viure. Et dauantage vousfçauez que la guer¬
re fe fouftient plus par les richeffes Se deniers prompts, que par exactiôs
violentes. Or fi nous leur occupés la mer, ils feront plus prefts,cftâs gés

mechaniques Se laboureurs, à feruir de leurs perfonnes que d'argét,efpe-|
rans de pouoir toufiours fauuer leurs corps des dangers delà guerre, là K ,

ou ils ne fe pourroyent exeufer de contribuer aux defpens d'icelle, quâd
elle ferait cômencee, iufques à ce qu'elle fuft acheuee. Et pour parler des
chofes paffees,les Peloponnefiens ont efté égaux aux autres Grecs en vne|
feule bataille, mais à démener la guerre, n'ontpoint efté pareils à ceux
qui eftoyét mieuls pourueus qu'eux, pourtât qu'ils n'ufent pas d'vn feul
confeil, ains de plufieurs : à l'occafiô de quoy ce qu'ils ont à faire,le font
" ~^ ; """" fou^inemërûT
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foudainement.Et combien qu'ils foycnt moult differens de facultez,de
pouoir Se de toutes autres chofes : toutefois vn chacun peuple a fon opi¬
nion autant l'vn comme l'autre, Se Ci tafchent chacun à fon profit parti¬
culier: dont il n'aduientpas cômunement que Ion puiffe faire chofe qui
vaille. Car filesvnsfojit fort enclins à punir quelcun& luy courirfusi
les autres craignent grâdement de defpédre leur bien particulier, E t da-
uantagc pourtât qu'ils viennent mal volôtiers à leurs affemblee/tôm Li¬

nes, ils délibèrent en vn moment de temps de leurs affaires communs,^
employentla plus part du temps à leurs affaires priuez. Carvn chacun
d'eux fepéfe que la chofe publique ne fera pas endômageepourfùnab-
fence, ains y aura quelcun qui y ferapour luy autant que fil y eftoit. Et
par ce moyen ayant chacun cefte opiniô endroit foy, ils ne fappercoy-
uent pas que le bien cômun fe pert par eux tous enfemble.Et fi quelque¬
fois ils fe délibérée d'y vaquer diligement Se longuemét, ilsncpeuent à

faute d'argent. Et non pourtant les affaires de la guerre n'ont pas befoiri
de longues délibérations . Et ne faut point que nous craignons leurs édi¬
fices ne leur armée de mer. Car tant que touche les edifices,encore qu'ils
fuffent en paix, fi leur ferait il bien difficile de faire vne ville fi forte cô¬

me cefte cy : donc le feront ils beaucoup moins en temps de guerre, Se là
ou nous ferons noz rempars& munitions au contraire. Et quand ores
ils feroyent contre nous vne ville fermée de murailles, Se qu'ils y met-
Itroyent force gens dedâs, il eft vray qu'ils nous pourroyent endomma¬
ger, tant en faifant des courfes Se pilleries en aucuns endroits de noftre
terre, côme en retirant à leur party quelques vns de noz fuiets: toutefois
parleurs édifices ils ne nous garderont pas que nous n'aillons courir en
leur terre par la mer, en laquelle nous fommes les plus forts. Et fiâuons
par noftre continuel exercice en mer,plus d'expérience en la guerre qui
fe fait en terre, qu'ils n'ont par l'vfage de la guerre terreftre,au combat de
mer, à laquelle ne fepeuent aifeement habiliter & rendre experts. Car
nous mefm es qui auons continuellement fait ce meftier depuis la guerre
des Medes, n'y fommes pas encore parfaitement duits: comme le feront
donc ccux,qui font accouftumez à laoourer la terre,non point à cingler
la mer ? Et d'autre part en ayant continuellement grâd nombre de naui¬
res faifans le guet fur eux, nous les garderôs bien d'eux accouftumer à ce

meftier , Se de faire chofe d'importance . Et là ou non voyans cotre eux, Ci

non petit nôbre de nauires,pourroyent (eux côfians du grâd nombre de
leurs gens) prendre l'aduenture de venir combatre fur mer,encore qu'ils
n'y fuffent expérimentez, quand ils verront qu'il en y aura grand nom¬
bre de tous coftez,fen garderont: Se par ce moyen endclaiffantdu tout
l'vfage de nauiger, enfçauront tous les iours moins,&fi endeuiendrôt
plusoifîfs. Car en l'art de la mer, tout ainfi qu'en tous autres, il' ne fufc
fit pas foy exerciter quand Ion n'a autre affaire, ainseft requis pour le
bien fçauoir, ne faire autre exercice que celuy la. Et filon dit que parle
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B	 PRlmËR-UVX^DE THVCYm^
Tn^enlcïargcnt qu'ils prendront en Olympe ou en Delphos, iIs^ôuT-
Z retirer le? maronniers mercenaires que nous auons , leur baillans
plus -rande foulte : certes ie dy que ce nous ferait gnefue chofe,quand
Lus ne demeurerions aufli fortsde noz gens mefmes, qui feroyent de¬

dans noz nauires,comme eux des leurs propres,mais encore fcnos nous
aufli puiffans. Et qui plus eft nous auons des patrons & autres miniftres
de mer de noz gens propres en plus grand nombre,quen a tout le rema¬

nant de Grece?Et fi n'y a celuy des mercenaires qui voulut,outre le dan¬
ger ou il fe mettrait, eftre banny de noftre terreayat mefmemet moin¬
dre cfpcrancc d e profiter de leur cofté que du noftre,pourtat que fi bien
ils leur donnent plus grande foulte,ce ne fera que pour bien peu de teps.
Ces chofes Se autres femblables me femble vous dire &ramenteuoir des

Peloponnefiens : de nous ie vous diray ce que l'en enten. Nous fom¬
mes à la vérité exempts des chofes que nous leur obnçons,& fi auos plu¬
fieurs chofes notables qu'ils n'ont pas .Car fils entrent en noftre pais par
terre,nous entrerons au leur par mer: Se Ci ne fera pas le dommage qu ils
nous feront,pareil à celuy que leur ferons, pourtant que nous gafterons j
vne grande partie du Peloponnefe, Se eux ne peuent gafter que toute la

' terre Attique:pourtant qu'ils n'ont autrepaïs,ou nous ne puiflions fai- H
re la guerre à noftre volonté, là ou nous tenons beaucoup d'autres païs, :

tant es ifles qu'en terre ferme,ou ils ne nous peuent guerroyer,à caufe dc
l'empire Se de la puiffance que nous auons par mer, qui eft vn grand a-
uantage. Car il eft à confiderer, que fi nous eftions en quelque ifle de
mer,nous feriôs imprenables Se inexpugnables. Or eft il en noftre puif¬
fance, fi nous voulons , défaire comme fi eftions infulaires : c'eft à fça¬

uoir, abandonner Se tenir pour perdues toutes noz villes Se maifons que
nous auons aux champs en cefte terre Afrique , Se garder feulement Se

défendre cefte cité Se la mer . Et fi les Peloponnefiens qui font plus de gés

que nous, viennent bruller Se gafter noz maifons Se noz terres, ne de¬

uons point par courroux Se par fureur leur courir fus, ne venir à la ba¬

taille contre eux : car quand bien nous les aurions desfaits vne fois, ils
reuiendroyent encore en aufli grand nombre que deuant , pour nous
affouler. Etfilnousmefaduenoit vne iournee,nous perdrions l'aide de

tous noz fuiets Se alliez: car quand ils entendroyent que ne ferions puif¬
fans pour les aller aflaillir par mer auec groffe armée, ils ne tiendroyent
pas bon pour nous .Et quâd bien n ous perdrions noz villages Se noz ter¬

res pour fauuer noz corps,nous n'en deurions point auoir de regret:car K
les poffefïions n'acquièrent pas les hommes , ains les hommes acquiè¬
rent les poffeflions.Et fi ie penfoye que me voufifliez croire,ie vous con-
feilleroyeque les allafliez gafter vous mefmes , pour faire donnera co-
gnoiftre aux Peloponnefiens, que n'eftes pas pour leur obeïr à l'occafion
d'icelles. I'ay dauantage plufieurs autres chofes , par lefquelles pouez e-

fperer la victoire, fi vous voulez. Mais il ne vousfautpas tant que ferez
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A fur la defenfe, penfer àaccroiftre voftre feigneurie, ne adioufter périls
volontaires aux neceffaires que vous aurez.Car certainement ie ne crain
pas tant les entreprinfes de noz ennemis,qûe les fautes de noz gens . Déf-
quelles chofes toutefois ie ne parleray point pour le prefent; mais refer-
ue à en parler quand nous ferons enl'affaire; Et pour mettre fin à mon
propos jil me femble que deuons pourmaintenantenuoyernoz ambaf¬
fadeurs aux Lâcedemoniens, Se par iceux leur faire refponfe que fom¬
mes contensdeneprohiberpoint ne interdire aux Megaréfeshoz ports
Se marchez,pourueu qu'iceux Lâcedemoniens ne interdifent point l'v-

B fage de leur cité aux effrangera , non plus qu'à n ous & à noz alliez. Car
cela que nousfaifons n'eft point plus derogantà noz traitez & allian¬
ces,quece qu'ils font. Et touchant l'autre demâde qu'ilsnous ont faite,
de laiffer les citez de Grèce en liberté, que nous fommes côtens , Ci elles y
eftoyent du temps desdits traitez, Se fils font contensde remettre leurs
citez en telle liberté, qu'ils viuét félon leurs loix particulières ainfi qu'ils
voudront, fans qu'elles foyent contraintes de garder les loix Se ordon¬
nances de Laconie, touchant le gouuernemét de leurs affaires cômuns.
Et dabondant que fommes contens à toutes chofes d'eftre à droit Se iu-
gement félon la teneur de noz alliances, fans mouuoir aucune guerre:
mais qui nous voudra affaillir,nous mettrons peine de nous défendre.
Cefte refpôfe me femble raifonnable,& aufurplus honorable pour gar¬
der l'auctorité Se réputation de noftre cité. En quoy faifant nous faut en¬

tendre d'entrer par neceflité en guerre: laquelle fi nous acceptons volon¬
tairement, les ennemis n'en feront pas fi afpres contrenous, & dautant
que nous efchaperons de plus grands dangers, nous en acquerrons plus
de gloire & plus de profit, tant en commun qu'en particulier. Car vous
jfçauez treftous comme noz anceftres,quand ils fortirent d'icy pour aller1

D jcontre les Medes,n'auoyétpas fi grâd empire que nous,netant de biens:
!& encore ce qu'ils en auoyent abandonnerét volontiers, & en vfant plus
de confeil que de fortune, & de vertu & hardieffe plus quedeforce,re-
bouterent les Barbares: & depuis ontamplié&accreu ceftuy noftre em¬

pire iufques à l'eftat que vous le voyez. Aufquels ne deuons pas eftre in¬
férieurs : ains refifter vertueufemét à noz ennemis, Se mettre peine de ne

jlaiffer pointceft empire moindre ne plus debile,quel'auôstrouué. Ainfi
| parla Pericles. Etles Athéniens reputans fon confeil pour bon, en en¬

fuyuant iceluy , firent leur decret,par lequel ordonnèrent ambaffadeurs
E pour aller deuers les Lâcedemoniens leur faire la refponfe toute telle,

qu'il l'auoit aduifee,qui eftoit en fomme de ne faire rien de ce qu'ils leur
auoyent cômandé,mais bien de vouloir refpondre en iugement neutre
Se égal, touchât les chofes dont on les chargeoit.Ainfi fut faite la refpô¬
fe,& depuis n'enuoyerent aucune ambaffade les vns au* autres. Toute¬
fois les caufes du différent qui fut entre eux auant la guerre,eurent com-
mencemét des chofes qui auoyét efté faites en Epidamne Se en Corcyre,
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combien que pour raifon d'icelles, ne laifloyent point à marchâder ne F

hanter les vns auec les autres fans faufconduit fie fans hérauts, mais non
nanteries vusdu^1"""*"-"-- r. n . , L.
pas fansfoufpeçon : car aufli cela qui fefaifoit, eftoit la perturbation fie

roupture des traitez Se confédérations, Se la matière de la guerre .

Fin du premier liure.

LE SECOND LIVRE DE
THVCYDIDEDES HISTOIRES

DE PELOPONNESE.

Comme les Béotiens auânt que la guerre fuit cômencee prindrét d cm- , H
bleelacité de Platée qui tenoit le party des Athéniens. Et comme ils
en furent reiettez, Se la plus part qui eftoyent entrez dedans, occis .

Chapitre premier. '

Ig' Arles moyens &:occafionsdontauôs parlé cy
If deuant, cômença la guerre entre les Athéniens Jt

fie les Peloponnefiens, Se aufli les alliez fie con¬
federez des deux coftez: laquelle Ce démena cô-
tinuellement depuis qu'elle fut cômencee,fans I
qu'ils euffent aucune communication de mar-
châdife enfemble, finon par faufcôduit Separ
héraut. De laquelle guerre nous parleras Se ra¬

conterons par ordre tout ce que fut fait en icel-
le, tant en temps d'efté qu'en temps d'yuer . Elle comméça la X v année'
après l'apointemét Se traité qu'ils auoyét fait pour trente ans,lors qu'ils
eurent conquis Eubee,fic fut la x L V 1 1 1 année du facerdoce de Chryfis ~

en la cité d'Argos, en laquelle Enefius eftoit Ephore en Sparte, Se à A-
thenes prefidoit encore pour vn mois Pythodorus, fix mois après la ba- K
taille qui fut faite à Potidee, au cômencement de la primevère. Auquel
temps aucuns Thebains iufques au nombre de trois cens, foubs la con¬

duite de deux des principaux hommes du païs de Beoce, à fçauoir, Py-
thangelus fils dc Phylide, Se Diemporus fils de Onetorides , entrèrent
d'emblée par nuict fur le premier fommeil en la cité de Platée qui eft au
païs de Beoce,mais lors eftoit côfederee auec les Atheniés,par le moyen
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A 5e intelligence d'aucuns de la ville qui leur ouurirét les portes, à fçaUoir,

Nauclides Se Ces complices, qui vouloyent bailler ladite cité aux The-
bains, efperans parce moyen deftruire aucuns des citoyens leurs enne¬

mis, fie aufurplus faire leur profit particulier: lefquels auoyét traité cel¬

le practique par le moyen d'Eurymachus fils de Leontiades,qui eftoit le
principal & le plus riche home de Thebes. Auflî les Thebains qui voy-*
oyent bien qu'en tout euenement la guerre fe commencerait contre les

Athéniens, voulurentbien auât qu'elle fuft déclarée, prendre celle ville
qui toufiours leur auoit efté ennemie : car par ce moyen la chofe eftoit
plus aifee à faire . Auflî entrèrent ils fans que perfonne fenapperceuft,
pourtant que Ion ne faifoit guet ne garde en la cité,fie vindrent fans fai¬
re aucun bruit fur le marché de la cité. Eftans auquel lieu ne furent pas

d'opinion d'exécuter ce qu'ils auoyent accordé à ceux de la ville qui les

auoyent introduits, à fçauoir, d'aller fourrager les maifons de leurs en-
nemis:ains aduiferét de faire crier par la ville à voix de trompe,que ceux
qui voudroyent eftre alliez des Béotiens, fie viure félon leurs loix, vinfi-
fent là Se apportaient leur armes , efperans parce moyen réduire fans
aucune difficulté les citoyens àleur intention, lesquels entendans que
les Thebains eftoyent en leurcité,fic cuidans qu'ils fuffent en plus grand
nombre, pourtant qu'ils ne les pouoyent voir à caufe delanuict,acce-
pterent le party Se vindrent parlamenter auecques eux: fie voyans qu'ils
ne leur vouloyent rien innouer, fe retirèrent en leurs maifons en bon
accord. Mais incontinent après voyans qu'ils eftoyent fi peu de gens,
leur fut aduis qu'ils lesdesferoyent aifeement fils leur couroyent fus.-
fi délibérèrent de l'effayer : car ils fe departoyent enuy de l'alliance des

Athéniens» Et afin que on nefapperceuftde leur conuiue fils faffem-
bloyent par les rues , percèrent incontinent les murs qui departoyent
leur maifons. Se paffans des vnes aux autres,fe trouuerent en peu d'heu¬
re tous enfemble : puis ietterent leurs charettes au trauers des rues pour
leur feruir de rempar, fie firent autres prouifions telles que leur fembla
eftre neceffaires Se conuenables félon le temps . Et après qu'ils eurent or¬

donné tout leur cas , félon qu'ils auoyent eu le loiCir3Se fait aufurplus le
guet toute celle nuict, enuiron vne heure deuant iour fortirent de leurs
maifons, Se vindrent fbrtir fur les Thebains tous enfemble, qui encore
eftoyent audit marché,craignans que fils les affailloyent de iour, ils ne
fe defendiffent mieuls Se plus hardimét qu'ils ne feroyent la nuict, eftâs
en lieu dont n'auoyentpas bien la practique, corne il aduint. Car voyâs
qu'ils eftoyent deceus de leur penfee,ôc que on chargeoit fur eux,fe ral¬
lièrent premièrement tous enfemble, fie fe parforceret deux ou trois fois
tous d'vneffortdefortirparqueIquerue:mais ils furet toufiours rebou¬
tez. Et lors fentans le bruit que Ion faifoit fur eux,tant ceux qui les affail-
loyent,comme aufli les femmes,Ies enfans Se autres gens inutiles au cô-
bat,qui iettoyent pierres Se tuiles des maifons fur eux,furent fi efpouan-
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tez, ioint ce qu'il plouuoit moult afprement celle nuict, qu'ils fe mirent
en fuite parmy les rues,ainfi qu'ils pouoyent,fans fçauoir la plus part ou
ilsalloyent, tant pour caufe delà nuict, que pour non auoirpractique
de la ville, Se Ci eftoyent empefehez d'eux fauuer par ceux qui les pour-
fuyuoyent,dont plufieurs eftoyent occis : par ce mefmement qu vndes
citoyens vint à la porte,par ou ils eftoyent entrez , laquelle feule eftoit
ouuerte,& la ferma, iettâtlahante d'vn dard atrauers la ferrure en lieu
de verrouil, tellement qu'ils ne peurent fortir par là : ains les vns mon¬
tèrent fur les murailles SeCe ietterent du haut en bas , defquels la pluf-
part mourut, aucuns autres vindrent abordera vne autre porte, à la¬

quelle n'auoit point de garde , Seauec vne coignee qu'vne femme leur
bailla, rompirent la ferrure , Se fen fortirent : mais il n'en peutpas for-
tir grand nombre,pourtant que la chofe fut incontinent entendue, les

autres eftoyent affommez par les rues . Mais la plus grande partie, Se

mefmement ceux qui feftoyent tenus ferrez enfemble,fe vindre ruer de-J

dans vn grand edifice,qui eftoit ioignant aux murs de la ville, dont ils
trouuerent par cas d'aduenture l'huis ouuert,cuidansquecefuft vne
des portes delà ville, Se qu'ils fc peuffent fauuer par icelle. Et lors voyâs
les citoyens qu'ils eftoyent tous enclos leans , eftoyent en différent Cils
mettroyentlefeu dedans pour les brufler tous enfemble, ou fils les fe¬

royent mourir d'au tre forte : mais finablement ceux la, &: tous les autres
qui eftoyent encore parmy la ville,fe rendirent auec leurs armes à la vo-
lontédes citoyens. Pendant que ces chofes fe faifoyent en la cité de Pla¬

tée, les autres Thebains, qui deuoyent en groffe bandefuyure toute la
nuict ceux qui feroyent entrez les premiers , pour les fecourir fi befbin
cftoit,eurent en chemin nouuelles comme ils eftoyent affaillis. fi Ce ha-
fterentleplus qu'ils peurent pour venir à leur fecours, mais ils ne peu¬
rent arriuer affez toft: car il y a de Thebes à Platée L X X ftades,&: la gra¬
de pluye qui eftoit tombée celle nuict, les audit fort retardez: caria ri¬
uiere d'Afopus , qu'il leur conuenoit paffer, fut à caufe de ladite pluye
mal aifee à gayer : tellement que des qu'ils l'eurent paffee, ils furent ad-
uertis comme leurs gens qui eftoyent demeurez dedans, eftoyent tous
morts ou prins. Si aduiferent entre eux de prendre les paiïans de Platée
qui eftoyent dehors la cité, dont il en y auoit grand nombre, enfemble
grande quantité de beftes Se de meubles,pourtât qu'il n'eftoit encore au¬

cunes nouuelles de guerre, à intention dc racheter au moyen de ceux la
qu'ils prédroyent, ceux de leurs gens qui eftoyent dedâs la ville, qui fe¬

royent encore en vie. Et eux eftans en cefte deliberatiô,les Plateens qui fe
douterétbien decela,enuoyerent à diligence vn héraut deuers eux,Ieur
remonftrant qu'ils au oyet mal fait, de vouloir durât la paix prédre leur
cité d'emblée: Se neantmoins leur dénoncer que fils faifoyét aucun mal
à leurs citoyens qui eftoyent aux châps,ils occiroyent tous ceux qu'ils a-
uoyét prifonniers en la ville.'mais fils fen alloyet hors de leur terre,fans
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faire aucun mal,lesleurrendroyent envie: Se de ce leur firent ferinent,
ainfi que difent les Thebains . Mais lès Plateens difent qu'ils ne leur pro¬
mirent pas fimplement de leur rendre lesdits prifonniers incontinent,
mais tant feulement fils eftoyent d'accord auecqUës eux,apres qu'ils au-
rayent parlé enfemble, & fans faire aucun ferment. Mais quoy que foit,
les Thebains fen retournèrent en leur cité,fans aucun mal faire au terri¬
toire des Plateens. Et non pourtant iceux Plateens incontinent retirerét
les perfonnes Se les biens qu'ils auoyent aux champs, puis firent mourir
les prifonniers qu'ils auoyent , qui eftoyent enuiron neufvingts, entre
lefquels eftoit Eurymachu s, qui auoit mené la practique delà trahifon .

Et cela fait, rendirent aux Thebains leurs morts. Se aufurplus fournirent
leur cité de ce que leur fèmbla eftre neceffairepour le téps. Les Athé¬
niens des qu'ils entendirent ce qui auoit efté fait à Platée, dônerent or¬
dre dc faire prédre tous les Beotiés qui furet trouuez au païs d'Attique,
Se quand Se quand enuoyerét deuers les Plateens vn trompette, leur dé¬

fendre qu'ils ne fiffent aucun mal ne defplaifîr à ceux qu'ils auoyent pri¬
fonniers, iufques à ce que Ion euft aduifé ce que Ion en feroit,car encore
n'auoyent ils pas efté aduertis qu'on les euft tuez,pourtât que le premier

C meffager qui vint à eux,eftoit party de Platée des lecommencemétque
les Thebains furent entrèz,Ie fécond après qu'ils auoyent efté veincus Se

prins : Se lors enuoyerét leur trôpette, lequel quand il arriua,trouua que
les prifonniers auoyent tous efté occis.Tantoft après les Athéniens vin¬
drent là auec leurexercite, fie apportèrent du bled pour enuictuailler la
ville, Se auec ce y laifferent bonne garnifon de gens de guerre, fie en reti¬
rèrent les femmes, les enfans Se autres gens inutiles pour la defenfe.

D
Le grand appareil de guerre qui fe feit , tant du cofté des Athéniens,

que de celuy des Peloponnefiens, odes citez qui tenoyent le party
d'vn cofté Se d'autre . Chapitre I I .

Es chofes eftans ainfi faites à Platée que nous auons
dit, voyâsles Athéniens manifeftemét que la trefue
eftoit rompue,fe prepareret pour faire la guerre: Se le
femblable firent les Laeedemoniës fie leurs alliez: Se Ci

delibererét tant d'vn cofté que d'autre, d'enuoyer de¬

uers le roy de Mede Se les autres Barbares,defquels ils
efperoyent pouoir obtenir quelque fecours, Se aufli vers les citez qui e-
ftoyent hors leur obeïffance,pour les retirer à leur alliacé . Et mefme les

Lâcedemoniens donnèrent charge aux citez d'Italie Se de Sicile,qui te¬

noyent leur party, de faire des nauires félon leur poflibilité, outre ceux
qu'ils auoyét , iufques au nombre de cinq cens en tout, Se outre ce, qu'ils
fourniffent certaine fomme d'argent,fans eux déclarer en autres chofes,
fors qu'ils ne receuffent en leurs ports plus d'vn nauire d'Athènes à h
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fois,kTfqu~esItInl que tout l'appareil fiift preft. Pareillement les Athé¬
niens de leur cofté enuoyerent ambaffadeurs, premièrement a toutes les

citez qui eftoyent de leur obeïffance, Se après aux autres qui eftoyét voi-
finesduPclopÔnefe,àfçauoir,àCorcyre, à Cephalenie, à Acarnaniefic
à Zacynthe : car ils voyoyét bien,que fi lesdites citez eftoyent en bonne
amitié auecques eux, ils pourroyent plus aifeement courir par mer tout
alentour du Peloponnefe: fi; par effectifs ne penfoyent à aucune chofe
d'vn cofté Se d'autre qui ne fuit grande: Se fin'entreprenoyent point la
guerre d'autre forte, ne plus froidement qu'il conuenoit à gens de telle
renommée (car aufli du commencement toutes gens font plus ardens à

eux défendre) dont il aduenoit que plufieurs ieunes gens tant d'Athènes
que de Peloponnefe, n eftoyent pas marris de la guerre, pourtant qu'ils
nel'auoyentpas encore expérimentée. Et pareillement toutes les autres
citez de Grèce eftoyent animées à la guerre, voyans que les principaux
y eftoyent enclins. Lon faifoit aufurplus diuerfes prognoftications, Se

rapportoit lon les refpôs Se oracles des dieus,en plufieurs fortes,non pas

es citez qui f eftoyent méfiées de celle guerre feulemét, mais encore aux
autres. Se aduint entre autres chofes,que le temple de Delos trembla, ce

que iamais lon n'auoit veu de la mémoire des Grecs : Se parles chofes
nouuelles que lon voyoit, lon iugeoit des chofes qui deuoyent aduenir,
à l'occafion de quoy lon fenqueroit foigneufemét de toutes celles fan-
tafies.Mais tant y auoit, que les gens communément auoyent plus d'af¬
fection aux Lâcedemoniens qu'aux Athéniens, pourtant mefmement
qu'ils fe difoyent vouloir remettre toute la Grèce en liberté, pour raifon
de quoy fauançoyent tous, tant en commun, qu'en particulière leur
aider,par telle affection, qu'il fembloit à vn chacun que fil n'y eftoit, la
chofeferoit empefehee pour fautedeluy. fit plufieurs en y auoit quie-
ftoyent indignez Se mal talentez contre les Athéniens , les vns defirans
qu'on leur oftaft leur empire, Se les autres craignans venir en leur fubie-
ction. En telle manière fepreparoyet Se de cueur 5c d'appareil tant d'vn
cofté que d'autre. Et les citez qui tenoyent leur party ,eftoyét,du cofté;
des Lâcedemoniens, tous les Peloponnefiens qui font au dedans du de->

ftroit, excepté les Argiés odes Achees,qui eftoyét amis autant des vnsi
que des autres . Se n'y eut du commencemét,desdits Achees, que les Pel-
lenenfes qui tinffent le party des Pelopônefiens: mais après, tous les au¬

tres le prindrent.Et dehors du Peloponnefe eftoyent de ce party les Me-
garenfes,les Phocenfes,les Locres,les Beotiés, les Ambraciotes,les Leu-
cadiens Scies Anactoriens. Defquels les Corinthiens,lesMegaréfes, les
Sicyoniens,les Pellenenfes,les Eliens,les Ambraciotes Se les Laucadiens
fournirent des nauires: les Beotiens,les Phocenfes Se les Locres des gens
de cheual, odes autres des gens de pied . Et c'eft quant aux Peloponne¬
fiens . Du cofté des Athéniens eftoyét ceux de Chios,de Lefbos,de Pla-

-tee Se les Meffeniens,quifontenNaupacte,plufieursdes Acarnanes,les
Corcyriens,
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Corcyriens,les Zacynthiens fides autres qui eftoyent leurs tributaires,
entre lefquels eftoyent les Cariens qui font au long de la mer, fides Do¬
riens qui font ioignans à eux,le païs d'Ionie Se celuy d'Hellefpont, plu¬
fieurs lieus de Thrace,Ôe toutes les ifles qui font hors du Peloponnefe Se

de Cretc,du cofté du foleil leuât,que lon appelle Cyclades, referué Mé¬
los Se Thera.Defquels les Lefbiés Se les Corcyriés fournirent de nauires
Se les autres, de gens de pied .Tels furent les alliez Se fuyuans, 5e auflî les

preparatiues d'vn cofté Se d'autre. Les Lâcedemoniens après qu'ils en¬

tendirent le cas qui eftoit aduenu à Platée, manderét à tous leurs alliez,
qu'ils tinffentprefts leurs gens, enfemble l'appareil qui eftoit neceflàire,
pourfortir aux châps à vn iour nommé, Se entrer au païs d'Attique. Et
après q cela fut fait, les deux parts de toutes les citez Ce trouuerent tout à

vntéps au deftroit de Pelopônefe, qui fappelle Ifthmus: fie tantoft après
y arriuerét tous les autres defquels eftans là tous affemblez, Archidamus
roy des Lacedemoniés, qui eftoit le chefde l'armée, appela tous les offi¬
ciers Se les principaux de toutes les citez, fideurparla en telle manière :

La harangue d'Archidamus roy des Lâcedemoniens, en laquelle il ad-
uertit les officiers 5c principaux de fon armee,comment c'eft qu'ils fe
doyuent porter alencontre des Athéniens. Chapitre III.

Eigneurs Peloponnefiens , Ôevous autres noz alliez,
noz anceftres ont mené plufieurs guerres, fie fait plu¬
fieurs armées, tant au païs de Pelopônefe que dehors,
fie ceux d'entre nous qui fommes aages, en auôs quel¬
que experiéce: toutefois nous ne fortifmes iamais aux
champs fi puiffans, n'a fi grâd appareil deguerre cô¬

me à prefent:aufïi allons nous contre vne trefpuiffante cité,ou il y a pa¬

reillement grand nombre de bons combatans. Parquoy nous conuient
môftrer tels,que nous ne dérogeons point à la gloire 5c renômee de noz
maieurs , fie à la noftre mefme . Car toute la Grèce eft emeuë' pour cefte
guerre,5efontlapluspart de grands vécus pour noftre victoirc,pour la
haine qu'ils ont aux Athéniens. Neantmoinsil ne faut pas,pourtât que
fommes en moult grand nombre, 5c allons cotre noz ennemis en grade
efperace qu'il n'oferontfortiralencôtre de nous, laiffer n'omettre aucune
chofe de noftre appareil : ains faut qu'vn chacun de nous, tant capitaine

E Ific conducteur,côme foldat,foittoufiours en crainte de tomber en quel¬
que danger pour fa faute. Car le fait de la guerre eft toufiours douteux:
Se combat lon bien fouuent pou r peu de chofe 5c par defdeing. Et main-
tefoisle moindre nombre combatât,pour la crainte qu'il auoit, a vein-
cu le plus grâd ,qui pour mefprifer les ennemis ne gardoit point fon or¬
dre. Parquoy il conuient quand nous entrerons en la terre des ennemis,
eftre tous délibérez fie hardis : mais quand viendra à l'affaire, il fe faut
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preparertoufiours en Z^l^Y^^^^?1^ prompts
pouraffaillirnoïcnncmis^&plusancureza côbatre. Et finousfautpe-
fer ,que n'allons pas contre vne cité foiblefie defpourueue qui ne foit
pour foy reuancherrains cotre la cité d'Athènes qui eft pouru eue de tou¬
tes chofes,ôe qu'ils font gens pour fortir alencotre de nous,finon du co-
mencemét qu'entrerons en leur terre, à tout le moins quand a leur veuë
nous la bruflerons fie pillerons hoftilement . Car toutes gens qui voyent
foudainement quelque chofe non accouftumee à leur dommage/ont
émeus à ire Se courroux : fie ceux qui ne font pas leurs chofes par raifon,
bien fouuét fe ruet en l'affaire côme tous furieux. Et fi eft à croire que les

Athéniens le facent plus qu'autres gens, pourtant qu'A leur femble qu'à
eux appartiét de dominer aux autres, fie de gafter la terre d'autruy,plus-
toft que de voir gafter la leur. Parquoy faut q vous fuyuez ceux qu i vous
mèneront en cefte entreprinfe en grande efperance delà victoire, tant
pour la vertu fie réputation de noz anceftres, que pour la noftre, fie ne-
antmoins ayans regard qu'allez cotre vne trefpuiflànte cité,vous teniez
toufiours difpofez fie pourueus à tous cas qui pourroyét aduenir. Et au¬

furplus ayez toufiours en mémoire d'eftre accouftrez,côme il appartiét,
tous de mefme,ôe de vous bien garder, fie d'exécuter prôptement ce que
vous fera cômandé: car c'eft belle chofe, Se de grande feu reté à vne groffe
bande,ou il y a grand nombre dc gens, de les voir tous accouftrez d'vnc
parure. Apres qu'Archidamus eut ainfi parlé,fie que le confeil fut def-
affemblé, il enuoya Melefippus fils de Diacri tus de Sparte, encore à A-
thenes,pour entendre fils parleroyent point plus humblement, voyans
les ennemis prefts d'entrer en leur terre. Mais ils ne voulurent admettre
ledit Melefippus en Jeurfenat,n'encoreenlacite:ains l'en renuoyerent
fans l'ouïr, pourtant que l'opinion dePericles auoit efté la plus grande,
par laquelle eftoit dit,quelon nedeuft plus receuoir héraut n'ambafïa-
deur des ennemis, des qu'ils feroyent fortis en armes contre eux. Et fi fi¬

rent commander audit Melefippus qu'il deuft fortir de leur terre deâas
vn iour, fie dire à ceux qui l'auoyent mandé, qu'ils ne renuoyaffent plus
perfonne deuers eux, q premièrement ne fuffent retournez en leur païs.
Et dauantage luy baillèrent gens pour le recôduirepar leur terre,ôe gar¬
der qu'il ne parlaft à perfonne. lequel eftat venu au^ li mites de leur païs,
ainfi q ceux qui le côduifoyent, le vouloyent licécier,leur dit telles paro¬
les fans plus: Cefte iournee fera cômencement de maints grâds maux en

Grèce. Et après qu'il futreuenuaucamp, entendât Archidamus que les

Athenies n'auoyét rien remis de leur hautain courage, feit defloger fon
armée, ôe entra en la terre des Athenies. Et de l'autre cofté les Beotiés en
la terre de Platee,ôe la pillerét auec vne autre bâdc:car les Laeedemoniës
auoyent departy aux Peloponnefiens vne partie de l'exercite. ôe cecy fut
fait auant que les autres fuffent tous affemblez au deftroit de Pelopône-
fe, fie ainfi qu'ils faffembloyent pour entrer en la terre Attiqué^.
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"Comme après les perfuafions ôe enhortemés de Pericles à la guerre, tous
les Athenies qui fe tenoyet aux champs, feretirerét eux ôe leurs biens
en la cité, Ôe fe difpoferent aux affaires de la guerre^ Chap. IIII.

Vand Pericles fils de Xantippus, dixième duc des A-
theniens,entendit que les ennemis eftoyent entrez en
ladite terre,foy doutant qu'Archidamus, pourautant
qu'il auoit efté logé en fa maifon, defendift à Ces gens
qu'ils ne fiffent aucun dômage aux terres ôe maifons
qu'il auoit dehors parcourtoifie ôe defoymefme, ou

par commandement des Laeedemoniës, pour mettre iceluy Pericles en
foufpeçon du peuple,ainfi qu'ils auoyét ia voulu faire, demâdans qu'on
le chaffaft de la cité , pour purger le facrilege dont a efté parlé, fauança
d'en parler à l'affcmbîee de la cité, leur declarât,que fi bien Archidamus
auoit efté fon hotte, toutefois cela ne redôderoit point au dommage de
la cité. Et que fil aduenoit que lon bruflaft les maifons ôe les poffeflions
des autres citoyens , fie quelonpreferuaft les fiennes, il les donnoità la
communauté, à fin que lon ne conceuft aucune foufpeçon contre luy
pour cela . Et fi enhorta aufurplus le peuple, comme il auoit fait aupara-
uant,d'eftre délibérez Se appareillez à la guerre, de retirer tous leurs biés
meubles en la cité, ôe de ne fortir point à la bataille au champs: ains eux
tenir dedâs la cité, de préparer leursnauires 5e autres munitions de mer,
dont ils eftoyét p! us puiffans, ôe d'entretenir en leur amitié Ôe obeïffan-
ce leurs alliez ôe confederez, dont leur venoit l'argent quiferoit leur for¬
ce : pourtât que la victoire vient principalement en fait de guerre , par la
la force de l'argent ôe par la bonne conduite: leur rem onftrât aufurplus
qu'ils deuoyent auoir grande confiance au reuenu qu'ils leuoyent tous
les ans par forme de tribut fur leurs fuiets ôe confederez , quife montoit
à fix cens talens, outre les autres reuenus qu'ils auoyent en commun. Et
pareillement fe deuoyent confier de l'argétcontant,qu'ils auoyent pour
l'heure en leur chaftèau iufques à la fournie de Cix mille talens.-car com¬
bien qu'ils en euffent eu auparauant pour le plus dix mille,moins trois:
toutefois larefte auoit efté defpedue à la fabrique du portail ôe des por¬
tiques du chaftèau Se aux autres édifices, fie aufli à la guerre de Potidee.
Et Ci auoyent outre ce,grande quâtité d'or ôe d'argent non monnoyé en
diuerfes efpeces,tant en commun qu'en particu|ier,fans les vaiffeaus fa-
crez ôe autres ornemés des temples, ôe ce qu'eftoit député à la pompe des

ieus, ôe fans ce qu'i Is auoyent gagné de la defpouille des Medes, Ôe plu¬
fieurs femblables chofes qui ne fe montoyent point moins de cinq cens

talens. Et outre tout cela y auoit grades fommes de denfers aux temples,
defquels fe pourroyent aider à la necefïïté ôe à lextremité,quand tout le
remanât faudrait, pourroyent prendre l'or dont la grande deeffe Diane
eftoit couuerte,quifemontoit,comme il difoit, à quarante liures de ta-
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lens tout or fin ôe maflif : lequel il ferait loifiblc de prendre pour le falut
de la chofe publique,en le rendant toutefois entièrement ,apres la guer-

En telle manière les enhortoit d'auoir bonne efperance,qu argent ne
lu faudrait point. Et quant à la force des gens,leurremonftra qu'ils

auoyent treize mille côbatans, outre ceux qui eftoyent députez a la gar¬
de des places ôe des murailles Ôe fortereffes, qui fe motoyent a feize mil.
Car tant en y auoit qui faifoyent guet ôe garde ausdits lieus du comme-
cernent que les ennemis vindrent en leur terre,compnns les vieux Ôe les

ieunes,ôe aufli les eftrâgers qui eftoyent habitez en la ville,tous portans
armes.-auflî auoyét ilsàgarder lemurqui fappeloit Phalericus,Jequel
f eftédoit depuis les murailles de la ville iufques à la mer, contenât tren¬
te cinq ftades de long : fie les murailles en ce qui eftoit gardé , en conte-
noyent quarante trois de circuit. Car ce qui eftoit entre leditmurPha-
lerique Ôe l'autre qui fappeloit le Grâd mur, lequel pareillemétfeften-
doit iufques à la mer, contenant quarante ftades de longueur, n'eftoit
point fuiet à garder, eftans lesdits deux murs bien gardez, qui eftoyent
au dehors de la cité : fie outre y auoit à garder la fortereffe du port qui
fappeloit Piree : laquelle,en côprenant l'autre fortereffe ioignante, que
lon appeloit Munychie,contenoit foixâte ftades de circuit,dont la moi¬
tié eftoit gardee,le tout par gens de pied .Et outre ce auoyent douze cens
hommes d'armes, ôe feize cens arbaleftiers tous à cheual. Tel eftoitl'ap-
pareil des Athéniens à la vérité, fans y rien adioufter,alors queles Pelo¬
ponnefiens entrèrent en leur terre. Plufieurs autres remonftrances leur
feit Pericles, telles qu'il auoit accouftumé faire pour leur dôner à enten
dre qu'ils auroyent du meilleur de celle guerre . Apres lefquelles per-
fuafions tous fen allèrent pour retirer leurs biens dedans la cité, Se après
enuoyerét parmer leurs femmes, leurs enfans, leurs meublesjleursvten-
files, le bois des édifices qu'ils auoyent abatus , Se leur beftail en Eubee
Se es autres ifles prochaines : laquelle chofe leur fut moultennuyeufè,
pourtant qu e des long temps vne grande partie d'eux f eftoyét habituez
aux champs, ou ils tenoyent leur mefnage: car telle fut toufiours la cou¬

ftume des Athéniens,plus que d'autres gens,des le premier commence¬
ment de la cité. Et du temps mefme de Cecrops, ôedes autres premiers
rois iufques à Thefeus , le païs d'Attique eftoit habité par villages ôe

bourgades : Se auoit chacun village fa court ôe fes officiers : pourtant que
viuans en feureté ôe fans guerre, n'auoyent point befoin de venit deuers
leurs rois pour confulter des affaires cômuns, encore qu'il y en euft quel- K
cuns qui fiffent la guerre entre eux , côme les Eleu fines après qu'Eumol-
pusfe fut ioint auec Erechtheus . Mais depuis que Thefeus vint au roy¬
aume, qui fut homme puiffant ôe aduifé, outre ce qu'il réduit à ciuilité
Se police plufieurs autres chofes audit païs,abolit tous Ces petits officiers,
Se les courts des villages ôe bourgades, ôe feit retirer le peuple en la cité,
qui à prefent font tous foubs vn confeil ôe foubs vne court . Et les côtrai-
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^rlît tous en labourant leurs terres comme deuant, élire Se auoir leur1

domicile ordinaire en icelle cité communément: laquelle ayant de fon
temps faite grande ôe bien policée i il laifla par fuccefïîonà ceux qui
font venus après de main en main . Dbntpour remembrance d'iceluy
bien, à tel iour que fut faite celle affemblee ôe vnion de la cité, célèbrent
encore de prefent les Athéniens fefte folennelle tous les ans,en l'hon¬
neur de la deeffe . Car auant cela,la cité ne côtenoit fors ce qui eft maiiv
tenant le chaftèau, 5c ce qui eft au deflbubs dû cofté de midy, ainfi que
tefmoignent les temples des autres dieus qui font dedans ledit cha¬
ftèau, ôcles autres qui font dehors du cofté de midy, comme celuy de
Iupiter Olympien , de Pythie, de Tellus Se de Bacchus auquel lôn cé¬

lèbre tous les ans la fefte Bacchanale, le dixième iour du moisi Afite-
fterion, ainfi que les Ioniens qui font defeendus des Atheniens,tiénent
encore de prefent pour vérité . Et plufieurs autres temples anciens y a

en celuy mefme lieu, auquel auflî eft la fonteine que lon appelle main¬
tenant depuis que les tyrans l'ont accouftree, les Nouueaus conduits:
laquelle anciennement eftoit appelée Calliroé, ôe en vfoit lon pourtant
qu'elle eftoit voifine du lieu en toutes grades chofes -.dont encore à pre¬

fent l'opinion dès gens eft, que lon en doit vfer es facrifices, mefmemec
en ceux que lon fait pour les mariages ; Et celle partie de la cité, qui eft
deflbubs le chaftèau au plus haut de la ville, eft encore auiourdhuy par
les Athéniens appelée lacité,pourla mémoire de l'antiquité. Pour re¬

tourner adonc a noftre propos, les Athéniens qui au commencement fe

tenoyent au champs ainfi qu'ils voul oyent,combien que depuis fufïent
réduits à la cité,toutefois pour l'accouftumance qu'ils auoyent eue de fe
tenir aux champs, y demeuroyent la plus part auec leur mefnage, tant
des anciens que des nouueaus citoyens, iufques à cefte guerre. Pour rai¬
fon de quoy leur eftoit bien grief fie mal aifé d'eux retirer en la ville . Et
d'autant plus qu'après la guerre des Medes ils y auoyent apporté tous
leurs meubles. Et d'autre part il 1 eurgreuoit fort Se eftoit molefte, qu'il
leur faluft laiffer leurs temples ôe leurs dieus particuliers, qu'ils auoyent
aux villages Se bourgades, efquelspour l'ancienne vfànce qu'ils auoyét
d'y facrifier,reputoyent eftre leur patrie. Et aufïi leur conuenoit laiffer
ôe changer toute leur manière de viure. Donteneffectilfembloit à vn
chacun d'eux, en départant desdits villages, qu'ils abandonnaient leur
cité. E& après qu'ils furent venus dedans la cité, bien peu en y auoit qui
euffent maifons.Des autres les aucuns feretiroyent auec leurs parens Se

amis: les autres fie la plus part fe logèrent es lieus inhabitez de la cité,5c
dedans tous les temples, referué ceux qui eftoyent en la haute cité, en
Eleufine,fic quelques autres qui eftoyent plus fermez ôe gardez. Et fi en
y eut qui fe logèrent dedans le temple nommé Pelafgique,lequel eftoit
tout au deflbubs de la vieille cite, çôbien qu'il ne fuft loifible d'y habi¬
ter , ainfi qu'il eftoit contenu en la fin d'vn vers d'vnrefpons d'Apoilo
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B SECOND LIVRE DE frHVCYDÎDY
Deîphiquc,quidifoit en telle fubftance^: Le temple Pclafgiquc garde- T"
ra plus commodément le repos . Mais à mon iugement celuy oracle
vint au contraire de ce que lon entendoit. Car la calamité n'aduintpas
àlacité,pourtantqucle temple fut prophanépar l'habitation des gens,
ainfi quelon a voulu entendre: ains au contraire pour la calamité de la
guerre , aduintla neceflité d'y habiter . Car l'oracle du dieu preuoyant
la guerre qui deuoitaduenir,predit que quand on y habiterait, ce ne fe¬

rait pour aucun bien . Plufieurs aufli fe logèrent dedans les tours des mu¬
railles : Se par conclufion chacun felogeoit là ouilpouoit . Car la cite
ne leur faifoit aucun empefehement,voyant vne fi grande multitude de

gens eftre venue des champs. Mais après furent logez fur la longue mu¬
raille, ôe en vne grande partie de Piree . Apres que les gens Se les biens
furent retirez dedans la cité, furent tous ententifsàpouruoir aux cho¬

fes appartenantes à la guerre : mefmement à faire affembler le fecours
des villes fuiettes Se confédérées , Se à équiper cent nauires qu'ils vou¬
loyent enuoycr à Peloponnefe. En telle manière eftoyent les Athéniens
occupez au fait de la guerre .

Comme les Peloponnefiens entrèrent prçmicremét en la terre Afrique, |H
odes pi lleries qu'ils y firent. Et comme les Athéniens par le fensde
Pericles furent cmpelchezde fortir , refèruc les gens de cheual qui
furent reboutez Chapitre V .

'Exercice des Peloponnefiens venant en la terre Afri¬
que , fe vint loger premièrement en la ville d'Enoé,
qui eft fur les côfins entre Afrique ôe Beoce. Et pour¬
tant que laville eftoit forte de murailles,en laquelle
les Athéniens fe rctiroyenten temps de guerre, les-

^ <ifniwaa^fcig^gg; dits Peloponnefiens delibererét la prendre par batc-
rie. A cefte caufe firétdreffer des engins pour labatre : mais pource que
lon mit vn long temps à ce faire, eurent grande foufpeçon cotre Archi¬
damus, qu'il nefuftfauorableaux Athéniens.,Car auflî leur fembloit
il qu'il euft efté négligent à faire affembler les confederez, ôe qu'il auoit
froidement enhorté l'armée : ôe après qu elle auoit efté affemblee, qu'il
auoit fait grade demeure au deftroit dc Peloponnefe auant que partir:
ôe encore depuis fon partement eftoit venu mollement: maisfurtoutfc
plaignoyent de ce. qu'il auoit fi longuement efté deuant Enoc : ôe leur |îC

fembloit, que fil euft vfé de diligence,ils euffcnt(entrans promptement
en la terre Afrique) pillé tous les biens que les Athenies auoyent retirez-
dedansJacité.En telle foufpeçon eftoit Archidamus au fiege d'Enoé.-Jc-
quel,come lon dit, le faifoit tirer en long, efperatqueles Athenies auât
que lon euft cômencé à gafter leur terre, fe reuiédroyent plustoft que de'

la voir deftruire deuant leurs yeux . Mais après que les Peloponnefiés eu-
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rentfait tout leur effort pour prédreEnoé, voyas qu'iln'y auoitaucuné
efperance de ce faire, fie aufli que les Athenies n'auoyentenuoyé aucun
héraut ne meflàge deuers eux,fe departirétdelà enuiron quatre vingts
iours après ce qu'auoit efté fait par les Thebains à Platée: fie entrèrent au
païs d'Afrique en temps d'efté, eftans les bleds meurs aux champs, foubs
la conduite d'Archrdamus fils de Zeuxidamus Se roy de Sparte , ôe de-
populerent toute ladite terre, commençansau quartier d'Eleufme Ôe de
Triafie, ôe fi rebouterent les gens de cheual des Athéniens, qui eftoyent
fortis fur eux en vn lieu qui f appelle Rhites. Apres pafferent plus outre
ayans à main droite la montagne d'Egaleon,au trauers de la région ap¬

pelée Cecropie, ôe vindrent iufques en Acharnes, qui eft la plus groffe
ville qui foit eh toute la région d'Attique: deuant laquelle mirent leur
fiege, ôe y furent longuement, pillans toufiours St depopulans le païs.

Lon dit qu'Archidamus fe tint autour de la ville auec toute l'armée en
bataille , comme pour combatre, fans vouloir defcendre à la planeure^
craignant que les Athenies qui auoyent fi grand nombre de ieune peu¬

ple plus ftyïez à la guerre, que iamais n'auoyent eu parauant, leur vien-
droyent courir fus,ôe ne pourroyent endurer de voir ainfi gafter ôe pil¬
ler leur terre. Et quand encore il eut veu qu'ils n'eftoyent fortis eftans les

ennemis en Eleu fine, ôe après en Triafie, voulut effayer fils oferoyent
venir pour leuer le fiege de deuant Acharnes, confiderât auflî que le lieu
eftoit bien propice pour loger Se feiourner fon câp . Aufli luy fembloit
il, que ceux de la ville, qui eftoyent bien la tierce partie d'Athènes,car il
en y auoit trois mil tous gens de guerre , ne fouffriroyent pas volontiers
gafter leur territoire, ôe par ainfi que tous enfemble fortiroyent tant de
Athènes que Acharnes,pour leur donner la bataille. Et fils ne fortoyét,
que lon pourrait de lors en auant à moindre crainte gafter Se brufler
tout le territoire des Athenies, ôe venir iufques auxmurs delà ville. Car
quand les Acharnenfes auroyét veu toute leur terre gaftee ôe leurs biens
perdus, ils ne feroyét pas fi délibérez ne fi prompts d'eux mettre en dan-
ger,pour garder les terres ôe les biens des autres, ôe parce moyen feroyét
de diuerfes opinions ."Telle eftoit la fantafie d'Archidamus eftant de¬

uant Acharnes : mais les Athéniens tant que les ennemis furet autour de

Eleufineôeenla terre de Triafie, curent quelque opinion qu'ils nepaf-
feroyent point plus auant, pourtant qu'il leur fouuenoit que quatorze
ans auant celle guerre, Pliftoanax fils de Paufànias, roy des Lâcedemo¬
niens, eftât entré en la terre d'Attique auec l'exercite des Pelopônefiens,
quand il fut venu iufques ausdites contrées d'Eleufîne Se de Triafie, ne
paffa point plus outre,ains fen retourna: à l'occafion de quoy après fon
retour,fut relégué Se exilié de la cité deSparte,pourtâtqu'onlefoufpe-
çonnoit d'auoir prins argent pour fen retourner. Mais quand les Athé¬
niens entendirent, que l'exercite des ennemis eftoit deuant Acharnes,
qui n'eftoit diftant que foixante ftades delà cité,ôc qu'ils virent deuant
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leurs yeux gafter leurterritoire,ceque iamais homme de la ville ieunë
ne vi eil n'au oit veu , finon à la guerre d es Medes, leur fembla chofe trop
intolérable ôe infupportable . Si eftoyent délibérez mefmement les ieu-
nes gens de ne le plus endurer,ains de fortir fur les ennemis . Dont eftant
le peuple affcmblé emmy le marché,y eut entre eux grande altercation .

Caries vns vouloyent à toute forcequelon fortift*, les autres ne le vou¬
loyent permettre. Les diuincurs aufli aufquels lon f adreffoit de tous co¬

ftez pour entendre leur opinion, rapportoyent diuersiugemensôe di¬
uerfes diuinations. De l'autre cofté les Acharnenfes voyans que lon ga-
ftoit leur terre, preffoyent grandement les Athéniens de fortir , Se leur
fembloit qu'ils le deuffent faire pour fecourir leurs gens, qui eftoyét de¬

dans Acharnes en bon nombre. En telle manière eftoit la cité en grâd
tumulte ôe diffenfion de tous coftez, ôe eftoyent courroucez cône Peri¬

cles, ôe luy difoyent plufieurs paroles iniurieufes , pource qu'il ne lès

vouloit mener dehors eftant leur duc, difans qu'il eftoit caufe de tout
leur mal, fans auoirmemoire deeequ'il leur auoit confeil lé ôeremon-
ftré auant la guerre. Mais luy voyant qu'ils eftoyent eftonnez des maux
qu'ils voyoyét en leur terre, ôe qu'ils auoyent mauuaife opinion de vou¬
loir fortir contre raifon, ne les voulut point affembler ne harâguer,ain-
fi qu'il auoit accouftumé de faire , craignant qu'ils ne fiffent quelque
délibération plus par courroux,quepar raifon : ains donna ordre à gar¬
der la ville, fiela tenir vnieleplus qu'il pourrait. Et neantmoins feit
fortir des gens de cheual,pour garder que ceux qui viendroyentducâp
des ennemis, pour courir deuant la cité, ne peuiîent emporter les biens
qui eftoyét empres icelle . Et y eut quelque petit conflict au quartier qui
f appelle Phrygies , entre vne bande desdits gens de cheual Athéniens
les Theffaliens ioints auec eux, Ôe ceux des Béotiens. Auquel lesdits A-
rheniensÔeTheffaliens n'eurent point du pire, iufques à ce que les gens
de pied Béotiens vindrent au fecours de leurs gens de cheual . Car lors
fe mirent en fuite,ôe en y eut aucuns de morts,lefquels toutefois furent
ce iour mefme emportez dedans la cité, fans les demander aux enne¬
mis . Et ie lendemain les Pelopônefiens drefferent vn trophée fur le lieu,
en ligne de vidoire . Or eftoyent les Theffaliens anciens alliez des

Athéniens : ôe lors leur auoyent enuoyé fecours desdits gens de che-
ual,à fçauoir,ceux de Lariffe, ceux de Pharfale, ceux deParrhafie,ccux
d e Cranoé, ceux de Pirafie,ceux dc Gyrtone ôe ceux de Pheres . Duquel
fecours les chefs eftoyent Polymedes Se Ariftonus de Lariffe chacun de

fa bande, Menonde Pharfale, ôe autres d'vne chacune desdites citez.
Quand les Peloponnefiens virent que les Athéniens ne fortoyent point

àlabataille contre eux, feleuerent de deuant Acharnes,Ôe vindrent
piller ôe courir certains autres villages,qui eftoyent

entre Parnete ôe la montagne
	 de Brileffc ,	
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De plufieurs exploits de guerre,que les Athenies" firent tant par mer que
par terre, l'efté que la guerre commença, ôd'yuer enfuyuant: enfem¬
ble d'aucunes alliances ôeamitiez nouuelles, qu'ils firent c'n Thrace'
ôe en Macedonie: ôe finablemét des exeques publiques, qu'ils célébrè¬
rent à Athènes de ceux qui eftoyét morts en celle guerre. Chap. V h

Endant le temps que les Peloponnefiens pilloyent Se

gaftoyentlepaïs d'Attique,les Athenies firent fortir
^ de leur port les centnauires qu'ils auoyent équipez,
9 ou il y auoit mil homes armez, ôe quatre cens archers

foubs la conduite de Carcinus fils de Xenotimus , de

Proteas fils d'Epicles,Ôe de Socrates Ris d'Antigènes,
pour aller courir autour du Peloponnefe: lefquels eftans fortis du porr
'à grand appareil, fe mirent à la voile. Au regard des Peloponnefiens ils
|demeurerét en la terre d'Attique, tant qu'ils eurent des viures. Et quand
ils leur commencèrent à faillir,fen retournèrent par le païs des Beotiésj
fans y faire aucun mal : mais en paffant par la contrée des Oropes, qui e-

ftoyentfuiets des Athéniens,pillèrent vn quartier nômé Piraïcé.Etcela
C fait, fen retournèrent en Pelopônefe chacun en fa maifon. Apres qu'ils

furent partis ,les Athenies ordônerent leurs gardes tant par mer que par
terre, pour tout le téps que durerait la guerre: fie par décret publique mi¬
rent à part mil talens de ceux qui eftoyét en la fortereffede la vieille cité,
ôe ordonnèrent qu'on n'y deuft point toucher,mais du remanât que lon
en print ce qu'il ferait befoin pour le fait de la guerre : fie défendirent à

peine de la vie , que nul ne deuft propofer ne mettre en délibération de
prédre desdits mil talés, finon qu'il fuft de necefïité pour refifter aux en-
nemis ,en cas qu'ils vinffent aflaillir la cité par mer. Dé celuy argéf ils fi¬

rent faire cent galères outre l'ordinaire, trefbelles ôe gorgiafes . Et tous
les ans y deputoyent nouueaus patrons Ôe capitaines. Lefquelles galères
n'eftoit loifible d'employer en autre vfage, finô au cas deffusdit que lon
pouoit prendre de ladite fommede mil talés. r Au regard de ceux qui
eftoyét allez fur les autres cent nauires cotre Je païs de Peloponnefe, ils fe
ioignirét auec cinquâte autres nauires que les Corcyriens leur auoyent
enuoyez pour fecours, ôe tous enfemble cinglas autour dudit païs, outre
plufieurs grâds maux qu'ils y firent,defcédirent en terre,fie vindrét aflie-
ger la cité de Methone, qui eft au païs de Laconie, laquelle eftoit pouf
lors mal réparée de murailles,ôe defpourueuè* de gés: mais par fortune fe
trouua en celuy quartier affez près de là,Brafidas fils deTellide Spartie,
auec quelque nombre de gens de guerre. Lequel entendant la venue des

ennemis, f en vint auec cent homes armez,quil auoit tat feulemét, pour
fecourir la ville, Ôepaffa par le milieu du camp des ennemis qui eftoyét
difperfez,fie regardoyent à la muraille, fi diligément ôe hardimét, qu'à
bien petite perte de fes gens, qui furent tuez en paffant, entra dedans la
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fon de laquelle hardieffe il futïoué par les Spar-ville ôclafauua.Pour rai x . .

tains fur tous ceux qui fe trouuerent en celle guerre. Au partir de la les

Athéniens fen allèrent defcendre au païs d'Elide,auquel ils prindrent la
ville dc Phic,ou ils demeurerét deux iours pillans toute celle contree.Et*
fi desfirét trois cens bons hommes des vallées dudit païs d'Elide,enfem-
ble certain autre nôbre des païs voifins, qui eftoyent defcendus pour fe¬

courir laditeville de Phie . Et après foy eftant leué fur la mer vn grand
vent ôe vne tcmpefte,au moyen de laquelle leurs nauires ne pouoyet là
demeurer,pourtant que c'eftoit vne plage fans port,fambarquerent vne
partie d'eux, ôepaffans par deuant vnefcueil nommé Ichthis, vindrent
aborderauportdePhie. Auquel lieu.lesMeffeniensfie les autres qui ne
f eftoyent peu embarquer au partir de Phie,eftoyét venus par terre, Ôe a-
uoyent pt ins la ville par force: lefquels entendâs qu'il y auoit desia vne
groffe bade des gés du païs d'Elideaffemblez pour leur venir courir fus,
abandonnèrent la ville,ôe f embarquerét auec les autres, ôe tous enfem¬
ble C'en allèrent cinglans celle mer,enuironnans les lieus circonuoifins .

En celuy mefme temps les Athéniens enuoyerent trente autres nauires '

pour aller contre le quartier de Locride, ôe pour garder Pille d'Eubee,
ôed'iceux nauires baillèrent la conduite à Cleopompusfilsde Clinias, H
lequel eftant defcédu en terre, gafta plufieurs côtrees au long de la mer,
ôe print la ville de Thronie,ôe d'icel le fe feit bailler des hoftages: ôe après
eftans venus aucuns Locres pour le rebouter , ainfi qu'il eftoit deuant
Alopé les desfit en bataille. En celuy mefme efté les Athéniens chafferét
tous les habitans d'Egine,enfemble leur femmes ôe enfans , leur repro-
chans qu'ils eftoyent caufe de toute la guerre. Et aufli leur fembloit qu'il
eftoit beaucoup plusfeur de peupler de leurs gens celle cité, qui eftoit
affectionnée aux Peloponnefiens . ce qu'ils firent tantoft après. Mais les

Peloponnefiens,tant par haine des Athéniens, qu'auflî pour ce que les- I
dits Eginetes leur auoyent fait beaucoup de plaifirs, tant du temps que
le tremblemét de terre fut en leur païs, comme en la guerre qu'ils eurent
cotre les efclaues, leur dônerent la cité de Thyree pour leur habitation,
enfemble tout le territoire d'icelle iufques à la mer pour labourer,lequel
territoire départie païs des Argiues de celuy de Laconie, ôcl à vne par¬

tie desdits Eginetes fhabitua, ôe les autresfenallerétdifpersparlepaïs
de Grèce . En celuy efté mefme au premier iour du mois au renouuel-
lement de la Lune,auquel tant feulement peut aduenir l'cciipfe,comme
lon croit, le Soleil f obfcurfit enuiron midy, tellement que lon vit plu- K
fieurseftoillesauciel,ôetantoftapresreuintenfaclarté. Duqueltemps
les Athéniens firent appointement auec NymphodorusAbderite, fils
de Pytheus , qui eftoit auparauant leur ennemy : pourtant qu'il auoit
grande auctorité auec Sitalces fils deTerés, roy de Thrace, qui auoit
efpoufé fa fur, efperans par fon moyen retirer ledit Sitalces à leur al-
1 iâce . Car celuy Tcrés au oit le premier en fon viuât fait le royaume des
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DES HISTOIRES DE PELOPONNESE; 4<?

Odryfes qu'il tenoit, le plus grand de toutlepaïsde Thrace,qui vitau
remanât en liberté. Ceftuy Terés n'eft pas celuy Tereus qui eut à femme
Progné fille de Pandion roy d'Athènes: ains dominèrent en diuerfes cô¬

trees de Thrace. Car celuy qui efpoufa Progné tint la contrée de Daulie*
que lon appelle maintenant la terre de Phocide,laquelle eftoit pour lors
habitée des Thraces . Au téps duquel icelle Progné ôe Philomené fa fur
jfirét ce griefmesfait en la perfonne d'Itys,pour raifon de quoy plufieurs
poètes faifans mention de Philomené, que lon appelle aufli Lucinia,la
nomment Toifeau de Daulie. Et eft bien à croire que Pandion roy d'A-

B thenes feit celle allianceauec celuy Tereus qui tenoit le païs de Daulie,
pourtant qu'il eftoit bien prochain d'Athènes pour en auoir fecours ôe

feruice , plustoft qu'auec l'autre Terés qui tenoit le païs des Odryfes,Ie-
quel en eft moult diftant . Celuy adonc dont nous parlons, eftât hom¬
me de nulle eftime ne renommee,acquit le royaume des Odryfes ôe laif-
fa à Sitalces fon fils,auec lequel les Athéniens firent l'alliance,tant pour
auoir des lieus amis ôe fauorables en Thrace,comme aufïi pour deftrui-
re par fon moyen Perdiccas roy de Macedonie. Et vint Nymphodorus
à Athènes auec plein pouoir dudit Sitalces de conclure l'appointement:

C ce qu'il feit. Et dauâtage feit fon fils nommé Sadocus faire citoyen d'A¬
thènes . Et print charge de faire enuers Sitalces qu'il fe déporterait de la
guerre qu'il faifoit en Thrace, pour enuoyer aux Athéniens des gens de
cheual ôe des gens de pied armez legeremét tous Thraces. Il feitdauan-
tage l'appointemét entre les Athéniens ôe Perdiccas par le moyen delà
cité de Thermé qu'ils luy rendirét à la perfuafion d'iceluy Nymphodo¬
rus. Au moyen duquel appointemét Perdiccas ioint auec les Athéniens
ôe auec Phormio commença la guerre contre ceux de Chalcide. En telle
manière eurent les Athéniens à leur alliacé Sitalces fils de Terés, roy des:

D Thraces, ôe Perdiccas fils d'Alexâdre,roy des Macedoniés. Etcetemps
pendant leurs gens qui eftoyent allez en Peloponnefe auec les cent pre¬

miers nauires, prindrent la ville de Solion appartenant aux Corinthiés:
Ôe après qu'ils l'eurent toute pillee,la donnerent,enfemble tout le terri¬
toire, à ceux dePalire qui font au païs d'Acarnanie. Et après cela prin¬
drent la ville d'Aftace parforce, laquelle ils reduirentàleur alliance,
en ayans chafsé Euarchusquiles tenoit par tyrannie. Et cela fait femi-
rent à la voile pour venir à l'ifle de Cephalenie, laquelle eft afïîfe deuers
le païs d'Acarnanie ôe le Leucade, ôe y a quatre citez, à fçauoir, Pale,

E Cranie,SameeôePronnee. Si prindrent fans aucune refiftence toute l'if¬
le: Se tantoft après fen partirent fur la fin de l'efté pour retourner à Athè¬
nes. Mais ceux eftans arriuezàEgine, entendirent comme Pericles fils
de Xantippus,eftoit forty auec groffe bande de gens d'Athènes, Ôe eftoit
entré au territoire de Megare. Si prindrent leur chemin pour tirer droit
celle part,ôdà defeendirent en terre, ôe fe ioignirent auec les autres, qui
fut vne des plus grandes affemblees de gendarmes, que lon euft encore'
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SECOND LIVRÉ"~DE THVCYDIDE
veu enfemble d'Athéniens tant feulemét: car aufli la cité eftoit lors en fa"
fleur,ôcn'auoitencorefouffertaucunecalamité.Etditlonqu'ilseftoyét
dix mil hommes armez tous d'Athenes,fans troismil qui eftoyét àPo-
tidee,ôe les habitans des châps,qui feftoyent rerirez en la cité,lefquels
eftoyent fortis auec eux au nombre de trois mil,tous bien armez. Et ou¬

tre ceux la en y auoit vn grand nombre d'autres armez legerement.Lef-
quels tous enfemble ayans pillé ôe gafté la plus part du territoire de Me-
gare,fen retournèrent à Athènes. Et ne cefferét tous les ans iceux Athé¬
niens de venir courir audit païs de Megare,quelquefois auec gés de che¬

ual, ôe quelquefois auec gens de pied, iufques à ce qu'ils prindrent la ci¬

té deNifee.Mais celle première année dont nous parlons,ils fortifièrent
de murailles la cité d'Atalante. Et neantmoins quand vint à la fin de l'e-
fté l'abandonnèrent ôe deftruirent,pourtant qu'elle eftoit prochaine des,

Locres ôe des Opuntiens,à fin que les courfaires n'euffent la commodité
d'eux retirer là,pour venir courir au païs d'Eubee. Toutes lefquelles cho¬

fes furet faites celuy efté mefme, après que les Peloponnefiens furet par¬
tis de la terre Afrique. Aucômencementdel'yuerEuarchus Acarnanie
voulant retourner en la cité d'Aftace, requit aux Corinthiens qu'ils luy
baillaffentcinquâte nauires fie mil cinq ces homes armez. A l'aide def¬

quels, enfemble quelques vns qu'il trouueroit de fon cofté,pourrait re-
couurer ladite cité. Ce qu'ils firét.Et baillerét la charge de ladite armée à

Euphamidas fils d'Ariftonymus,à Timoxenusfilsde Timocrates fie à

Eumachus fils de Chryfis . Lefquels eftans venus par mer à ladite cité,re-
mirent iceluy Euarchusdedâs, ôe fe parforcerét en celuy voyage de fub-j
iuguer aucunes villes d'Acarnanie, quieftoyétaulongdela mer. Mais
voyans qu'ils ne le pouoyent faire, fen retournerét: ôe paffans par deuat
Pille de Cephalenie,defcendirét en terre empres la cité de Cranie,cuidâs
la prédre par compofition . Mais ceux de la ville feignans vouloir traiter
auec euxjles vindrét aflaillir au defpourueu,ôe en tuèrent vne partie, fie

les autres furet côtraints eux retirer en leurs barques, ôe retourner en leur
païs. Celuy mefme yuer les Athéniens en enfuyuant l'ancienne vfan-
ce de la cité,firent vnes exeques publiques pour ceux qui eftoyent morts
en celle guerre, ôe furet faites en telle manière* Lon auoit fait troisiours
deuant vn grand tabernacle, dedans lequel lon mettoit les offemensde
ceux qui eftoyent morts, ôe leurs parens fie amis pouoyent mettre deffus
ce que bon leur fembloit. Apres chacune lignée de la ville ou tribu auoit
vn grand cofre de cyprez, dedâs lequel ils mettoyent les os de ceux qui
eftoyent morts de celle tribu, fie celuy cofre portoyet fus vne charette. Et
après tous les cofres, lon portoit fus vne autre charette vn grâd lict paré
tout vuide,qui reprefentoit ceux qui eftoyét morts, dot lô n'auoit point
trouué les corps. Et lesdits chariots eftoyent côduits ôe accompagnez par
toutes fortes de gens-, citoyens ou autres, ceux qui vouloyent venir,iuf-
ques au fepulchre: auquel eftoyent les femmes Ôe parentes des morts,fai-
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A fantes grands pleurs ôdamentatiôs. Et après rhettoyent tous lesdits co-

fres en vn monumét public fait pour cela,qui eft au plus beau faubourg
de la cité. Celuy fepulchre eft appelé Ceramique,âuquel eftoit de Cou¬

ftume enfeuelir tous ceux qui eftoyent morts en leurs guerres , referué
ceux qui furent occis en Marathone , aufquels pour la mémoire de leur
finguliere vertu,voulurent faire vn fepulchre particulier fur le lieu mef¬

me. Et après que lon auoit enfeuely les corps , la couftume eftoit que
quelque notable perfonnagedela cité, homme fçauât ôe honorablc,fe-
lon là qualité des morts faifoit deuant le peuple vn prefchement ou ha-

B rangue en leur louange, ôe après chacun fen alioit. En telle manière en-
feueliffent les Athéniens ceux qui meurenren leurs guerres, toufiours
quand le cas aduient.Et à celle fois pour reciter fie propofer les louanges
de ceux, qui auoyent efté occis les premiers en celle guerre,fut député Se

choify Pericles fils de Xantippus,îequel après la folennité de la fepultu-
re acheuee,monta fur vne haute chaire,en manière que tout le peuple le
pouoitbien entendre, ôe parla en telle manière:

La harangue funcrale de Pericles, en l'honneur ôdouange de ceux qui
auoyent efté les premiers occis en cefte guerre. Chap. VII.

s!^$& Lufieurs de ceux qui ont cy deuant harangué en ce
" \ mefme lieu,ont grandement louécefte couftume de

ï^X%JK raifonner ôe parler deuant tout le peuple,en la louan-
-^P«iSS) ge de ceux qui eftoyent morts à là guerre-mais à moy

femble que c'eft affez de déclarer par faits leshôneurs
t^lViS*^ ôe les louanges de ceux, qui par hauts faits les auoyét

méritez, ainfi que vous auez veu que Ion a fait en cefte prefente folenni¬
té des exeques publiques, ôe que lon ne doit point mettreàladifcretion
d'vn fculhomme,les vertus ôe louanges de tant de gens de bien, ne ad-
ioufter foy à ce qu'il en dit, foit bien ou mal. Car c'eft chofe bien difficile
de garder la médiocrité ôe la raifon en parlant de telles chofes, defquel-
les à peine peut on auoir certaine opinion de la vérité. Car fi celuy qui
en oit parler, a cognoiffance du fait, ôe aime celuy dont lon parle, il luy
femble toufiours que lô en dit moins que lon ne deuroit,ôe qu'il ne vou¬
drait. Et par le contraire à celuy qui n'en a cognoiffance, femble pour
l'enuie qu'il a, que tout ce que lon en dit d'vn autre plus auant que fa
propre force ôe vertu ne porte, foit outre vérité. Pourtant qu'il eft aduis à

vn chacun que lon ne doit point louer vn autre plus auant que luy mef¬
mes ne f eftime, 5e fi on paffe outre, il en a enuie ôe n'en croit rien : mais
puis qu'il eft desia approuué de long temps, qu'il fe doit ainfi faire, me
conuient en obtempérant à la loy, accommoder mon parler à l'opinion
ôe volonté d'vn chacun devous,leplusque iepourray, commençant à

louer noz anceftres fie progeniteurs, pourtât que c'eft chofe raifonnable
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de honnefte, de rendre en ce lieu ceft honneur à la mémoire ôe recorda-
tiondeceux, qui ont premièrement habité ôe peuplé cefte région, ôe de

main en main parleur vertu l'ont laiffee ôe baillée à leurs defcédans.frâ-
che fie libre iufques au iour prefent .Et fi ceux la font dignes de louange,
noz pères qui font venus apres,le font encore plus. Lefquels outre ce que
leurs anciens leur auoyent laifsé, ont acquis ôe adioufté par leurs vertus
ôdabeurs, tout l'empire ôe la feigneurie que nous tenons de prefent. Et
encore outre ceux la,nous qui fommes en vie , mefmemet en aage com¬
ptant, l'auôs accreu ôe amplié,ôe fi auons pourueu ôe fourny noftre ci
té de toutes chofes qui font neceffaires , tant pour la paix q pour laguer
re. Et non pourtant ie n'enten pas de raconter les grades proëffes 5e vail
lances , que nous ôe noz anceftres auons faites en nous défendant , tant
contre les Barbares, que contre les Grecs, qui nous ont fait la guerre,au
moyen dcfquellcs nous auôs acquis toutes noz terres ôe feigneuries. Car
ie ne veux point eftre prolixe en ces chofes que vous feauez treftous:mais
après que i'auray déclaré par quel fens,par quelle induftrieôe par quels
arts noftre empire à efté eftably ôe augmcnté,ieviendrayà lafouâgede
ceuxey dont nous deuons parler .-pourtant qu'il me femble n'eftre point
hors de propos, de raméteuoir à prefent ces chofes, ôe qu'il ne fera point
inutileà tous ceux qui font icy prefens, foyent citoyens originaires ou
habitans. Car nous auons le maniement d'vne chofe publique,laquelle
n'enfuit point les loix des citez voifines,ains donnons plus loy ôe exem¬

ple aux autres, que nous ne les enfuyuons. Aufli noftre gouuernement
rappelle Democratie,qui ne côuient pas à peu de gens, mais à plufieurs.
Pour raifon dequoy chacun de nous de quelque qualité qu'il foit,pour-
ueu qu'il ait quelque expérience de vertu, a autant dc droit pour parue¬
nir aux honneurs de la cité,comme les autres . Et n'a lon point de regard
de quelle maifon, ne de quelle partie des citoyens il eft, mais tant feule¬
ment quelle vertu il a.Car quelque poure qu'il foit,ne de quelque race,
tant foit vile ôe incogneuë, pourueu qu'il puiffe profiter à la chofe pu¬
blique, n'eft point empefché d'auoir charge ôe office publique. Nous
procédons aufurplus fanchement fie fimplement au fait de la chofe pu¬
blique, fie aux affaires fie imaginations que nous auôs tous les iours auec

nozvoifins, fans nous efmouuoir ne courroucer fi aucû d'eux ferefiouït
de quelque violence qu'il nous ait faite, ôe là ou ils Ce refiouïffent, nous
gardons vne feuerité irreprehenfible, en diflimulant noftre trifteffe. Et
neantmoins communicons ioyeufementnoz hiens particuliers, ôe tou¬
chant ceux qui appartiennent à la chofe publique,ne preuaricons point
tant pour la crainte des officiers, que des loix, ôe mefmemet de celles qui
font faites ou à faire pour fubuenir à ceux qui ont efté deceus, lefquelles
apportent vne infamie manifefte à ceux qui decoyuét. D'autre part nous
auons plufieurs chofes pour recréer les efprits,qui fonttrauaillez parla-
beurs.A fçauoir, les ieus Ôe combats facrez, ôe les facrifices annuels qui fe
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DES HISTOIRES DE PELOPONNESE. ^
A fotitauec vn appareil hôncftc fie plâtfàntj parla délectation defquels fe

abolit ou amoindrit la trifteffcôemelâcholie des gens. Lon apporte da-
uantage icy pour la grandeur de la cité de toutes terres ôe contrées, tou¬
tes fortes de chofes,tcllement que nous n'vfons point plus des biens qui
croiffent&naiffent en noftre terre, que de ceux qui font creus en autre
païs. Etquâtaux exercices militaires que lon fait en la cité, nous fom¬
mes differens de noz ennemis, pouirautant que nous faifons ôe permet¬
tons noftre cité côm une à toutes gens, ôeneprohibons à perfonne, foie
citoyen ou eftrànger,d'y prédreou regarder ce que bon luy femble! Car
noz chofes ne font point occultes, encore qu'elles pu iffentprofiter aux
cnnemis,quand ils les voyent. Aufli n'auons nous point tant de fiance
en noftre appareil de guerre, n'en noz aftuces ôe cautelles, qu'en la hau-
teffe de noz cucurs, que nous pouons toufiours môftrer en tous affaires.
"Et iaçoitque nous viuionsplus à noftre aife , que plufieurs autres, lef¬

quels du commencement de leur ieuneffe feexercitentés difciplinesin-
ceffamment, iufques à ce qu'ils foyent hommes faits, nous ne fommes
point pourtantmoins hardis ôe délibérez pour expérimenter tous dan-
gers,quad il en eft befoin. Et cela peut on bien cognoiftre par ce, q ue les

Laeedemoniës feuls n'ont point ofé entrer en noftre terre,mai s fontve-
nus accompagnez de tous leurs alliez. Et toutefois nous fans aide d'au¬
tres, fommes entrez en la terre de noz voifins, ôe fi auôs bien fouuét fans
grande difficulté fubiugué ceux qui fe defendoyet tresbien en* leur mai¬

fon. Et toutefois iamais.nul des ennemis ne feft ofé aduenturer de refi¬
fter à noftre force, quand auons efté tous enfemble,tantpourl'experié-
ce ôe exercitation que nous auons en la mer,comme pour les gendarmes
que nous tenons en diuers lieus. Et fi noz ennemis ont aucùnefois la vi¬
ctoire alencontre de quelque bande de noz gens en vne desdites côtrees

ils fe vantent de nous auoir tous vcincus.Et pareillemét fils font desfaits
par vne desdites bandes, ils difent que ce a efté par nous treftous. Et par
effeetnous aimons plus le repos , quand ne fommes contraints par au¬

cune neceflité au trauail , que d'eftre en continuels labeurs , ôe de nous
exerciter en bonnes mrurs ôe chofes politiques, que de viure toufiours
en crainte des loix. Car auflî vaut ilmieuls de ne cercherpoint les mife-
res fie maleuretez iufques à ce quelles aduiennent, ôe quand il eft temps
d'y entrer,monftrcr que nous y allons aufli hardimét que ceux qui font
toufiours en affaire. Lon peut encore auoir en admiration cefte cité en
vne chofe , ficomme en toutes les autres : c'eft que nous vfons auec noz
alliez d'vne honnefte ôe médiocre fociété. Etdautrcpart nousphilofo-
phons,c'eft à dire,nous enduros la poureté fans perdre le cueur d'acqué¬
rir des biens, Se vfons des richeffes plus pour la commodité, quand il eft
temps, que pour la pompe ôe pour la gloire. Et n'y a celuy qui tienne à

hontedecôfefferfa poureté, mais bicndenefoyparforcerdel'echeuer.
Il n'y a aufurplus celuy qui n'aye foin des affaires cômuns, auec les fiens
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^ f^ eTe^uT^d font occupez en leursneg^

Luez n ont point pour cela moins de cognoiffance de 1 eftat de la cho¬

fe publique. Car nous auons cela fingulier , que celuy qui n a aucune
cure ne cognoiffance de la chofe publique, nous ne le reputons pas tant
feulement eftre pareffeux ôe négligent, mais ne le tenons point pour ci¬

toyen. Nous feuls aufli iugeons les chofes, ou les conceuonspar la rai¬
fon .Car nous ne reputons point que le raifonner ôe haranguer nuife aux
affaires, mais bien qu'il nuife de n'apprendre ôe eftre informe par fâges
parolesôcremonftrances,delamanierequ'onlesdoitfaire,auantquon
les exécute. Et de cela vient que nous vfons en toutes chofes qu'auonsa G

faire, d'audace ôe hardieffe ôe de raifon enfcmble,plus que nulles autres
sens. Car les autres quelquefois par ignorance ont plus de confidence,
que la raifon ne voudrait, ôe quelquefois pour tropfe fonder en rai¬
fons, font tardifs à exécuter leurs affaires . Et non pourtant celuy doit
eftre réputé auoir iugement raifonnable ôe vertueux,qui cognoit prom~
ptemenf ôe clairement les chofes difficiles ôe ennuyeufes,aufli bien que
fesplaifantes, fie par ce moyen nefe retire pas des dangers quand ils ad-
uiennent. Nous vfons dauantage des offices dc vertu par contraire rai¬
fon ôe manière, que ne font les autres gens : pourtant que nous tafehons H
d'acquérir des amis plus en leur faifant quelque plaifir ôe benefice,qu'en
le receuant d'eux . Aufli en gardant l'amitié ôe bien vueillance, celuy
qui reçoit le plaifir ôe bénéfice, , eft en pire condition que celuy qui le
fait. Carà celuy qui lefait, ce luy eft affez de le côferuer parbeneuolen-
ce: mais celuy qui l'a receu , entend que en rendant le femblable, il ne
gratifie point, ains ne fait que rendre le plaifir qu'il a receu. Auflî nous
feuls gratifions magnifiquement à noz amis, plus pour profitera eux,
que pour monftrer que nous vfons de noftre libéralité enuers eux. Et
pour dire tout àvnmot,ilme femble que cefte cité eft le mirouè'rôe la I
doctrine de toute Grèce, ôe vn corps fuffifant Ôe idoine pour faire par le
miniftere de fes membres ôe fuppos toute manière de chofes, auec bon¬
ne grâce ôe honnefteté. Toutes lefquelles chofes ne font point mon-
ftreesôe vérifiées par paroles ne par harangues, mais par l'apparence de

la vérité, ainfi que lon peuteognoiftre par la puiffance de cefte cité : la¬

quelle nous auons eftablie par tels moyens en telle réputation, que lon
voit par expérience, qu'icellc noftre cité eft renommée par tout le mon¬
de, plus que nulle autre. Et eft celle feule laquelle ne donne point occa-
fion à Ces propres ennemis^qui luy courentfus, delà haïr, encore qu'ils K
en reçoyuent honte ôe dommage, confiderans de qu'elles gens ils le re-
çoyuent: fie n'eft point blafmee de Ces fuiets, côme indigne de dominer.
Et fi ne peut lon pas dire,que noftre puiffance ne Ce môftre point par in-
dicesrcar on en voit de fi grandes experiences,que ceux qui font de pre¬

fent, ôe ceux qui viendront apres,le tiendront à miracle. Et ne nous Faut

point fouhaiter d'auoir vn Homerçny autre poète de ceux qui font vi-
uans,

17r^NrTLÎVRl^r"THVCYDTDË
^ f^ eTe^uT^d font occupez en leursneg^

Luez n ont point pour cela moins de cognoiffance de 1 eftat de la cho¬

fe publique. Car nous auons cela fingulier , que celuy qui n a aucune
cure ne cognoiffance de la chofe publique, nous ne le reputons pas tant
feulement eftre pareffeux ôe négligent, mais ne le tenons point pour ci¬

toyen. Nous feuls aufli iugeons les chofes, ou les conceuonspar la rai¬
fon .Car nous ne reputons point que le raifonner ôe haranguer nuife aux
affaires, mais bien qu'il nuife de n'apprendre ôe eftre informe par fâges
parolesôcremonftrances,delamanierequ'onlesdoitfaire,auantquon
les exécute. Et de cela vient que nous vfons en toutes chofes qu'auonsa G

faire, d'audace ôe hardieffe ôe de raifon enfcmble,plus que nulles autres
sens. Car les autres quelquefois par ignorance ont plus de confidence,
que la raifon ne voudrait, ôe quelquefois pour tropfe fonder en rai¬
fons, font tardifs à exécuter leurs affaires . Et non pourtant celuy doit
eftre réputé auoir iugement raifonnable ôe vertueux,qui cognoit prom~
ptemenf ôe clairement les chofes difficiles ôe ennuyeufes,aufli bien que
fesplaifantes, fie par ce moyen nefe retire pas des dangers quand ils ad-
uiennent. Nous vfons dauantage des offices dc vertu par contraire rai¬
fon ôe manière, que ne font les autres gens : pourtant que nous tafehons H
d'acquérir des amis plus en leur faifant quelque plaifir ôe benefice,qu'en
le receuant d'eux . Aufli en gardant l'amitié ôe bien vueillance, celuy
qui reçoit le plaifir ôe bénéfice, , eft en pire condition que celuy qui le
fait. Carà celuy qui lefait, ce luy eft affez de le côferuer parbeneuolen-
ce: mais celuy qui l'a receu , entend que en rendant le femblable, il ne
gratifie point, ains ne fait que rendre le plaifir qu'il a receu. Auflî nous
feuls gratifions magnifiquement à noz amis, plus pour profitera eux,
que pour monftrer que nous vfons de noftre libéralité enuers eux. Et
pour dire tout àvnmot,ilme femble que cefte cité eft le mirouè'rôe la I
doctrine de toute Grèce, ôe vn corps fuffifant Ôe idoine pour faire par le
miniftere de fes membres ôe fuppos toute manière de chofes, auec bon¬
ne grâce ôe honnefteté. Toutes lefquelles chofes ne font point mon-
ftreesôe vérifiées par paroles ne par harangues, mais par l'apparence de

la vérité, ainfi que lon peuteognoiftre par la puiffance de cefte cité : la¬

quelle nous auons eftablie par tels moyens en telle réputation, que lon
voit par expérience, qu'icellc noftre cité eft renommée par tout le mon¬
de, plus que nulle autre. Et eft celle feule laquelle ne donne point occa-
fion à Ces propres ennemis^qui luy courentfus, delà haïr, encore qu'ils K
en reçoyuent honte ôe dommage, confiderans de qu'elles gens ils le re-
çoyuent: fie n'eft point blafmee de Ces fuiets, côme indigne de dominer.
Et fi ne peut lon pas dire,que noftre puiffance ne Ce môftre point par in-
dicesrcar on en voit de fi grandes experiences,que ceux qui font de pre¬

fent, ôe ceux qui viendront apres,le tiendront à miracle. Et ne nous Faut
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uans , pour exaucer noz faits par couleurs poétiques : caria vérité des

chofes en efface l'opinion, pourtant que nous auons par noftre audace
ôe magnanimité , fait toute la terre ôe toute la mer acceflïble, en laiffant
par tout mémoire de biens ou de maux que nous y auons faits feparee-
ment. Pour celte cité adonc,ceux , dont nous célébrons les exeques,
fontmorts encombatant vertueufement , pourtant qu'il leurfembloit
chofe trop dure d'en eftre priuez . Laquelle opinion ôe volonté, nous au¬

tres qui fommes furuiuans deuôs treftous auoir: quia efté la caufe pour¬
quoy i'ay parlé plusprolixement de cefte cité, tant pour monftrer que
nous ne combatorispas pour vne chofe pareille aux autres , mais pour
celle à laquelle nulle autre eft femblable, comme aufli à fin que les louâ-
gesde ceux dont nous parlons, fuffent plus manifeftes,defquellesnous
auons desia dit ce qui eft la principale partie. Carlelosde l'excellence
ôe de la grandeur de cefte £ité, dont i'ay cy deuant parlé, eft deu à ceux
cyôe àleursfemblables. Ce toutefois que bien peu d'autres peuples de
Grèce peuent raifonnablement dire deleurs faits". Et me fèmblequele
premier iuge de la vertu de l'homme , eft la vie vertueufe, ôe le dernier
confirmateur , eft la mort honorable , comme a efte celle de ceux cy .

Car c'eft chofe iufte ôe raifonnable, que ceux qui ne peuent faire autre
aide ne autre feruice à la chofe publique, fe monftrét courageux à la dé¬

fendre au fait de la guerre : pourtant qu'en ce faifant ils facquitent tref-
bien en tel affaire commun, entiers la cité, là ou ils f eftoyent mal acqui-
tez auparauant entendans à leurs négoces particuliers. Se par ce moyen
recompenfènt celle faute par ce feruice. Et n'y a eu celuy de ceux cy,qui
fe foit retiré pour fes biens ôericheffes,defîrant plus laiouïffance d'icel-
lespourl'aducnir, que le bien de la patrie : ny auflî qui fefoit efpargné
aux dangers pour poureté, efperant de deuenir riche: ains fembloit qu'ils
euffent moins de foin de leur falut, que de celuy deleurs ennemis. Et
pareffect ont voulu en eux vengeant des ennemis, venir àce qu'ils font
venus, pourtant que c'eftoit la plus belle expérience qu'ils peuffent Faire

de leurvertu, en efperance d'acquérir la gloire qu'ils n'auoyent iamais
veuë, pour laquelle il leur a femble par ce qu'ils auoyent veu des autres,
qu'ils deuoyent bien aduenturer leurs vies} Se qu'il valoit mieuls endu¬
rer la mort, en foy défendant vaillamment, que d'efehaper en reculant,
dont pour non encourir ce deshonneur ôe cefte honte, ont fouffert en
leurs corps, ôeen vn bien petit efpace de temps, ont par vnetrefgrande
gloire voulu plustoft endurer la fortune,que obeïr à la crainte. En quoy
faifant ils fe font monftrez enuers la patrie tels qu'ils deuoyent eftre. Et
au regard des autres qui font furuiuans , ils doyuent bien fbuhaiter d'a-
uoir le fens d'eux expofer moins aux dâgers, mais nô pas d'auoir moins
de cueur à refifter aux ennemis, ains confiderer que le profit ôe l'vtilité
ne confifte pas en ce que ie vous dy tant feulement,car il en y a plufieurs
d'entre vous qui le cognoiffent ôe entendent, lefquels pourroyent plus
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amplement déclarer ôe expliquer , quels biens fenfuyuent de reboute^
les ennemis : mais confifte plus, ôe le cognoiftrez mieuls fi en contem¬

plant tous les iours la grandeur de cefte cité par fes ouures ils prenneni
de plus en plus amour en elle.Et d'autant qu'elle leur femblera plus grâ
de, penfent, qu'il y a eu des gens magnanimes,lefquelscognoiffans I;

raifon ôe l'honnefteté, ont acquis par leurs ‚uures vertueufes toutes cesj

chofes: ôe toutes les fois que les affaires font venus autremét qu'ils ne de-
firovent, n'ont point voulu defrauderlacité de leur vertu,ainsluyont
offert ôe donné la plus belle taille qu'ils puiffent payer, c'eft à fçauoir,
leurs corps, dont ils ont acquis particulièrement pour eux gloire éter¬

nelle, ôe encore treshonorablcfepulture , non pas tant feulement pour
y eftre inhumez,mais pour eftre en iceux célébrée Ôe magnifiée leur ver¬

tu ôe leurgloire à toufiourfmais, quand le temps requerra de parler dc
leurs faits , ou de les imiter .Car des hommes illuftres ôe renommez tou¬
te terre eft le fepulchre: la mémoire defquels n'eft pas tant feulement cô-
feruee par les epitaphes ôe inferiptions de leurs fepulchres domeftiques,
mais parla renommée qui en eft iffue ôe diuulguee es nations eftran-
ges, lefquelles confiderent en leur entendement plus la grâdeur ôe hau-
teffe de leur courage, que ce quileur eft aduenu. Telles gens vous auôs
icy propofez, feigneurs, qui font dignes d'eftre imitez ôe enfuyuis,àfin
que cognoiffans que la félicité, c'eft liberté, ôe liberté, eft vne générali¬
té, ne reculiez point les dâgers de la guerre, fie que les maleureux ôe cala-
miteux, qui n'ont aucune efperâcede bien , ne foyet reputez faire plus
fagement de contregarder leur vie,que ceux qui font d'vne autre condi¬
tion,qui eft la meilleure,lefquels la mettent en hafart. Car certainemét
à vn homme qui a le cueur noble ôe genereux,eft plus griefue ôe dcfplai-
fante la lafeheté accompagnée de honte, que la mort, qui nous rend in-
fenfibles , aduenantpar fa proëffe , auec lefperance de la gloire publi¬
que. Confiderans lefquelles chofes, vous autres, qui eftes pères de ceux
qui font morts, vous deuez plus confoler,que les pleurer. Car fi vous pé-
fezauxdiuers dangers de mort,aufquels font fuiets les enfans,tât qu'on
les nourrit , ceux font les plus eureux, aufquels eft aduenu le plus hono¬
rable, comme ont efté ceux cy, ôe vous pareillement n'en pourriez fai¬
re dueil plus glorieux : iaçoit que ie fçache affez,qu'il eft bien difficile de
vous perfuader, que n'en fenteztrifteffe Se defplaifir, toutes les fois qu'il
vous fouuiendra d'eux, par la profperité quevoirrez des autres, de la¬

quelle autrefois vous eftes refiouïs en cas femblable, fie quand vous pen-
feres qu'ils ont efté priuez, non pas tant feulement de lefperance des

biens, dont ils n'euflént paraduenture iamais iouy , mais de ceux mef¬
mes defquels ilsauoyentiouy longuement : toutefois il le faut endurer
patiemment, Se foy conforter à l'efperance que auez d auoir des autres
cnfans,ceuxqui font en aage d'en auoir : pourtant qu'à plufieurs les en-
fans qu'ils auront cy après, feront oublier le dueil de ceuxey, qui font

morts,
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morts,cîcàla chofe publique feruiront en deuxmanieres: C'eft qu'ils ne
la bifferont point defoler,&: fi la tiendront en feureté: pourtât que ceux
qui expofent leurs enfans aux dangers pour la chofe publique , comme
ont fait ceux qui ont perdu les leurs en cefte guerre, peUentdôner meil¬
leur confeil ôe plus raifonnabîe,que ceux qui ne le font pas. Et au regard
des autres d'entre vous qui font fi aagez, qu'ils n'ont plus efpoir d'auoir1
enfans, dautant ils fe doyuent contenter ôe conforter d auoir eu ceft auâ-

tage fur les autres, que d'auoir vefeu fi longuement en profperité, fie que
le remanant deleur vie, qui ne doit pas eftre long, ils pafferont encore
plus doucement pour la gloire de ceux cy j Carie defir de l'honneur, eft
la chofe feule qui n'enuieillit point : Ôe, comme difent aucuns, il n'eft
chofe que les gens défirent tant en leurvieilleffe, que d'eftre honorez*
Au regard de ceux d'entre vous, qui eftes enfans ôe frères de ceux cy qui
font morts, ievous voyeftreconuiezà vn tournoy, qui eft bien diffici¬
le. Car il n'eft homme qui ne loue de paroles la vertu de ceux qui font
morts : de forte qu'à peine vous qui eftes demeurez, pour quelque vail¬
lance qui foit en vous, ferez iugez égaux à eux,ains toufiours vous iuge-
ra lon inférieurs : pourtant qu'entre les viuansya toufiours desenuies,
mais après que l'homme eft mort,chacun d'vn accord loue amiablemét
fa vertu . Et fil faut encore que ie parle quelque chofe delà vertu des

femmes , qui font à prefent demeurées vefues , ieconcluray le tout par
vne bien briefue exhortation. C'eft que deuez tenir à grande gloire de
n'eftre point plus fragiles que voftre fexe porte, ne telles que lon doyue
deuant les hommes faire vne feule mention de voftre vertu, ou de vo¬
ftre blafme. Or ay ie en cefte mienne harangue ôe oraifon que lon m'a
eniointe par vertu ôeauctorité de noz loix, dit Se référé toutes les chofes
qui m'ont femblt eftre vtiles, fie ceux qui ont efté cy enfeuelis ont efté
décorez de fait plus que dc paroles : les enfans defquels la cité nourrira,
fils font mineurs, iufques en l'aage de puberté, pour donner fiepropo-
fer vn los ôe vn loyer profitable de leur loyalferuiceà ceux qui font
morts, ôe aux autres qui cy après mourront pour telle querelle. Car vu
chacun fefforce volontiers ôe de bon cueur d'acquérir cela, qui eft ordô-
né ôe décerné parcommun decret,comme fuffifànte rémunération de

la vertu.Refte puis qu'vn chacun de vous à fuffifamment pleuré
ôe honoré en dueil Ces prochains pareils , alliez ôe amis

que vous retirez tous en voz maifons . En telle ma¬

nière ôe folennité furent célébrées les exeques
ôe funérailles à Athènes, l'hyuer qui

fut la fin de la première an¬

née de la guerre.
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enfemble des exploits de guerre,qui furent faits d vncofte ôe d autre:
fie du defefpoir en quoy vindrent les Athéniens. Chap. V 1 1 1.

'Efté enfuyuant,les Peloponnefiens ôe leurs alliez en¬

trèrent derechef en la terre Afrique par deux coftez,
ainfi qu'ils auoyent fait l'efté precedent,foubs la con¬
duite de Archidamus fils de Zeuxidamus,roy des Lâ¬

cedemoniens , ôe ayans planté leur camp, pilloyent

rascrer & gaftoYent tout le Païs ' Et tatltoft aPres <*u'ils y fuJ G
rem cn^eZfuTuint aux Athéniens vne peftilence, laquelle première¬
ment auoit efté, comme lon dit, en la cité de Lemne, ôe en plufieurs au¬

tres lieus mais iamais on n'auoit veu en lieu du monde fi grande con-
tadon,nc dont tant de gens mouruffent. Etles médecins n'y fçauoyent
donner remède, ains du commencement n'y cognoiflbyent rien : tel¬
lement que plufieurs d'entre eux en moururent , mefmement ceux qui
alloyent vifîter les malades. Aufli pareillement n'y trouuoitlon aucun
remède par v , par deuincmcns ne par autres tels moyens dont ils
vfoyent,car par effect tout n'y feruoit de rien. Au moyen de quoy quand
les gens eftoyent attaints,laiffoyent tous lesdits remèdes. Etcommen-
ça celle pefte , comme lon dit, au païs d'Ethiopie qui eft au deffus d'E-
gypte,apres defcenditen Egypte ôe en Libye,ôe feftendit grandement
ésterresôefei^neuriesdu roy de Perfe.Puis fen vint incontinent à A-
thenes, Ôe commença en Piree : à l'occafion de quoy ceux de la ville cui-
derent du commencement que les Peloponnefiens euffent cmpoifon-
néleurs puis, pourtant qu'ils n'auoyent encore aucunes fonteines. Tan¬
toft après paffa en la cité fuperieure , de là fefpandit merueilleufement
par tout. De laquelle i'ay bien voulu icy parler, afin qu'vn chacun qui1

fçait de médecine, ou qui n'en fçait rien, déclare fil eft poflible d'en¬
tendre dont cela peut aduenir, ôe qui peurent eftre les cauies affez véhé¬

mentes pour produire fi foudainement vne fi grande mutation. Au re¬

gard de moy, ie diray bien comme il en aduenoit,ôedeclarerayla cho¬

fe de forte,qu'vn chacun qui verra ce que i'en efcry, fi vn tel cas adue-
noit vne autre fois , pourra eftre aduerty, ôe n'en fera point ignorant.
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cy,ôe ceux qui eftoyent en pleine fanté,fen trouuoyent foudainement
prins , fans qu'il y euft aucune caufe précédente que lon peut cognoi-
ftre. Et premièrement fentoyent vne grande chaleur en la telle , dont
les yeux leur deuenoyentrouges ôe enflambez : ôe au dedans , la langue
ôe la gorgeleurdeuenoit fanglante, ôe l'haleine leur deuenoit puante
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A ôe difficile, dont fenenfuyuoit vn continuel cfternuement, ôe d'iceluy
la voix leur deuenoit enrouée : tantoft après cela leur defcendoit en l'e-
ftomac , qui leur caufoit vne forte toux, qui leur faifoit vne douleur
bien afpre : ôe des que la matière venoit aux parties du cueur, elle leur
prouoquoit vn vomiffement,au moyen duquel auec vne douleur enco¬
re plus véhémente, iettoyent par la bouche humeurs puantes ôe ameres.
Et de cela aucuns tomboyét en vn fenglout, dont incontinent venoyent
en fpafme, lequel aux vns fe paffoit incontinent, aux autres durait plus
longuement . Et iaçoit qu'Iles toucher ôe voir par le corps , ils ne fuf¬
fent pas fort chaulds ne palles,ainseufsét la peau comme rougeadufte,
pleine de petite galle menue, toutefois ils fentoyentau dedans vne Ci

[merueilleufe chaleur, qu'ils ne pouoyent endurer vnfeul drap de lin
deffus leurchair,ains faloit qu'ils fuffent tousnuds.Etleplusgrad plai¬
fir qu'ils peuffent auoir, eftoit d'eux ietter dedans vne eau bien froide :

tellement que plufieurs de ceux qui n'eftoyent pas gardez, fe iettoyent
dedâs des puis, par force de chauld ôedefoif, combien que cefufttout
vrideboire peu ou trop.Auectoutcelailsn'auoyentaucun repos en tous
leurs membres,au moyen dequoy ne pouoyent iamais dormir. Etnon
pourtant encore que le mal engregeaft,fi n'en eftoyent pas les corps trop
débilitez , ains refiftoyent à la maladie plus que lon n'euft penfé, telle¬
ment qu'aucuns qui mouroyét de celle grande chaleur, qui leur brufloit
les entrailles3dedansfeptiours,ôe aucuns dedans neuf, auoyent encore
quelque vigueur. Etfils'efchapoyent ce terme là,encore defcendoit la
maladie au ventre,qui leur caufoit vn flux auec douleurs continuelles,
dont plufieurs mouroyent par débilité. Et par effect celle pefte ôe infe¬
ction fecongregeoit ôe engendrait premièrement en la tefte, fie après

difeouroit par toutes les parties fuperficiejles fie extérieures du corps. La
véhémence ôe violence de laquelle femonftroit à ceux qui gueriffoyét,
aux extrêmes parties de leu rs corps. Car elle defeédoit aux membres ver-
gongneux, ôe aux extremitez des pieds Se des mains, tellemét qu'aucuns
qui en gueriffoyent, les perdoyent, les autres perdoyent les yeux. Au¬
cuns autres quand la maladie les laiffoit, auoyent perdu la cognoiffan¬
ce ôe la mémoire de toutes chofes ôe d'eux mefmes . Et par côclufion cel¬

le maladie touchoit à toutes les parties de l'homme, ôe eftoit plus gran¬
de qu'on ne fçauroit exprimer, ôe plus afpre ôe véhémente que la force
humaine ne pouoir tolérer. Et en cela fe déclarait bien que c'eftoit quel¬
que pefte plus grande, que toutes celles que lon aaccouftuméde voir.
Caries oifeaus odes belles, qui ontaccouftumédetouchcraux çharon-
gnes humaines, n'approchoyent point de ceux la,combien qu'il en de¬

meurai! grand nôbte fur terre fans fepulture: ou ceux qui y touchoyent,
mouroyent,ôe àcelacognoiffoiton bien l'infectiô,car on ne voyoit les
oifeaus ne furies corps,n ailleurs,par là ou auoit cours celle peftiléce.Et
fur toutes autres belles, les chiens donnoyentplus à cognoiftre cellejn^.
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fection,pourautant qu'ils ont plus accouftume de hanter les gens Mais
pourlaiffer plufieurs autres fortes de calamitez ôe de miferes de celle pe-
fte,qui aduindrent diucrfement aux particuliers, aux vns plus afpremet
queauxautres,elle comprenoit toutes autres maladies, ôe n'encourait
point d'autre: ains tout ce que lon faifoit aux autres, finablement profi-
toit à cefte cy : de laquelle les vns mouroyent pour non eftre bien pefez,
Seles autres pour l'eftre trop bien, ôe fine trouuoitlon medecinequel-
conque,que lô peut affeurer qui y fuit propice:car ce qui profitoit à l'vn,
nuifoit à l'autre. Elle laiffoit neâtmoins les corps en leur entier, fans que
lon y apperceuft aucune différence de forcené de débilité. Et n'y auoit
ne bonne complexion, ne regimepour bon qu'il fuft,qui en peutexem-
pter . Mais le pis qui fuit en cela , eftoit que lon perdoit le cueur Ôe J'e-

fpoir, incontinent q lon le fentoit attaint: de forte que plufieurs par def-
efpoir,euxtenanspour morts,fabandônoyent d'eux mefmes, ôe ne fai¬
foyent aucune prouifion ne refiftence à la maladie. Et l'autre grand mal
eftoit,que la maladie eftoit fi contagieufe,que ceux qui alloyent vifiter
les malades, eftoyét incôtinét entachez ôe infects, ainfi que font les bre¬

bis l'vne de l'autre: à l'occafion de quoy plufieurs mouroyent pour non
eftre fecourus,dont il aduint que maintes maifons demeuroyét vuides:
ôe ceux qui les alloyent voir,mouroyétaufïï,ôe mefmemet les plus gens
de bien ôe d'honneur, qui tenoyent à honte de n'aller voir ne fecourir
leurs parens odeurs arr;s, Ôeaimoyentmieuls eux mettre Ôe expoferau
dâger manifefte,que de leur faillir à telle neceflité: toutefois finablemét
fen laffoyent tous, ôe eftoyét veincus par la veheméce de fa pefte, voyas

la multitude de ceux qui fe mouroyét,en pleurât ôe lamentant: mais fur
tous, ceux qui en eftoyent efchapez voyoyent la pitié Ôela mifere des

autres, pourtant qu'ils l'auoyent expérimentée en euxmefmes, SeCi en
eftoyent hors des dâgers, car elle ne reprenoit iamais ceux, qui l'auoyét
euë,à tout le moins qu'ils fuffent en doute de mort. A l'occafiô de quoy
on reputoit ceux la eftre bien eureux, ôe eux mefmes pour la ioye qu'ils
auoyent de leur fanté prefente, auoyent vne foleôe vaine prefomption
d'efehaper après de toutes autres maladies. Outre cefte peftejes citoyés
eftoyent moleftezôe incommodez par la grande quantité ôe diuerfité
des gros meubles, que ceux qui feftoyent retirez en la cité,y auoyét por¬
tez: pourtant qu'eftans les logis petits ôe encore occupez de tels meubles
ôe vtenfiles,ne fçauoyent ou fe tourner, ôe mefmemet à celuy temps d'e-
fté : fie par ce moyen mouroyent couchez là ouilspouoyét,fans aucune
honnefteté,quelquefoislesvns fur les autres : fie en voyoit lon plufieurs
à demy morts parles ru es, mefmement autour des fonteines, qui fe vou-
troyent par terre,pour le defir qu'ils auoyét de l'eau .Et mefme les téples,
ou ils auoyent tendu leurs loges Ôe tabernacles, eftoyent pleins de corps
morts: carpourlaviolécedelamaladie,nefçauoyét qu'ils faifoyent,ôi
auoyent perdu la cognoiffance fie la reueréce de la religion Ôe de la fain-
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ctetédes lieus. Et les droits des fepulchres dont ils vfoyent auparauant,
eftoyent tous troublez Ôe confus : car chacun cnfeueliflbit les fïens là ou
il pouoit:tellemét que plufieurs gens de maifon, eftans leurs fepulchres
remplis pour la multitude de ceux, qui eftoyent morts de leur lignée ôe

Famille, eftoyent contraints ietter les corps des autres qui Fe mouroyent
en Fepulchres ords ôe dcshôneftes.Car les aucuns voyâs vn buchier dref-
Fé pour brufler quelque autre corps, iettoyent celuy de leurs parens def-
Fus, fie mettoyent le Feu deflbubs des autres le iettoyent après que le Feu y
eftoit desia, Ôe l'autre corps deffus quibrufloit, puis fen alloyent.
Et outre tous les maux ôe dommages que feit celle pefte^ à l'occafion d'i-
celle commença en noftre cité vne mauuaife couftume, qui feft depuis
eftédue à plufieurs autres chofes plus grandes:pourtât que lon n'a main-
tenât point de hôte de faire des chofes publiquemét, que lon euft aupa¬

rauât voulu eftre fecrettes, pourtant qu'on les euft tenues à lafciueté ôe à

volupté . Car voyans lors vne fi grade ôe fi fbudainc mutatiô de fortune,
& que ceux qui mouroyent foudainement,eftoyent bien eureux au pris
deceux,quiianguiffoycntlôguement:lespouresgens, aufquels parue-
noyent les biens des riches, ne penfbyent fors à les defpédre bien toft en
toutes chofes de plaifir ôe de volupté: odeur fembloit qu'ils ne pouoyet
mieuls faire,non ayans efpoir d'en iouïr longuement,ains attendans de
les laiffer bien toft,enfemble la vie. Et n'y auoit celuy qui par hônefteté,
combien qu'il là cog nuft ôe entendift,péfaft à vouloir entreprendre au¬

cune chofe hônefte, ou il euft aucun foucy ne trauail, non ayant efpoir
de viure tant qu'il la vift acheuee. Ains tout ce que pour l'heure ils trou-
uoyentplaifant ôe délectable àl'appetit humain, ils reputoyent vtile Se

honnefte, fans aucune crainte des dieus ne des loix .-pourtant qu'il leur
fembloit eftre tout vn de faire mal ou bien , attendu qu'aufli bien mou¬
royent les bons que les mauuais, ôe Ci n'efperoyent pas tant viure que lon
feift punition fur eux de leurs mesfaits par iuftice : ains attendoyentla
punition plus grande par la fentence des dieus, qui eftoit ia donnée, à
fçauoir,de mourir de celle pefte,dont puis qu'ainfi eftoit, leur fembloit
qu'il valoit mieuls le peu de temps qu'ils auoyét à viure,employer à fai¬
re bonne chère ôe à leur plaifir . En telle calamité adonc eftoyent les
Athéniens,qui mouroyent dedans la cité de celle pefte: ôe dehors les en¬

nemis mettoyet tout à feu ôe à fang. Si reduifoyent à leur mémoire plu¬
fieurs prognoftications ôe refponfes des dieus, qui auoyét efté faites au- j

parauant,lefquelles ils adaptoyét à celuy cas : mais entre autres, vn vers
que les anciés difoyent auoir ouy chanter en leur ieuneffe,qui auoit efté
prononcé par vn refpons ou oracle des dieus, de telle fubftance: Il viédrâ
en Dorie la guerre auec le limon: duquel eftoit altercation auant que ce

cas aduint. Car les vns difoyent que par ce mot,limon,fe deuoit entédre
la famine, les autres difoyent,qu'il vouloit fignifier la pefte. Mais puis
que le cas fut aduenu de la pefte, chacun appliquoit le mot de l'oracle à^
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riqueauecla famine, on l'appliquerait aufli bien a ce le la.comme lon
faifoit à cefte cy.Ilsmettoyent pareillement en auant lareiponfe,quia-
uoit efté Faite par l'oracle d'Apollo, à l'interrogation des Lâcedemo¬
niens, touchant celle mefme guerre . Car ayans demandé qui en aurait
la victoire,la refponfe du dieu auoit efté,que ceux qui feroyent la gu<

re de tout leur effort, ôe qu'il ferait à leur aide . Et fur cel le refponfe fai¬
foyent pareillement leurs iugemens ôe interprétations :car celle pefte
commença tout incontinent que les Peloponnefiens furent entrez celle
année en la terre des Athenies, Ôe fi ne feit aucun mal ausdits Pelopon¬
nefiens^ tout le moinsdont il faille faire eftime. Et premièrement fe
print en la cité d'Athenes,apres fefpandit aux autres villes du païs,felon
qu'elles eftoyent plus peuplées. Et c'eft quant aux chofes qui aduindrcnt
de celle pefte. Mais touchant la guerre, les Pelopônefiens après qu'ils
curent tout bruflé 5e gafté le plat païs, vindrent en la contrée que lon ap¬

pelle Paralos,c'eft à dire, maritime, ôe la gafterent femblablement iuf¬
ques au mont Laurie,ou il y a des mines d'argent: Ôe premièrement ga¬

fterent la région, qui eft du cofté de Peloponnefe, après celle qui eft du
cofté d'Eubee Ôe d'André. Et non pourtât Pericles perfeueroif toufiours
en l'opinion, de laquelle il auoit efté l'année precedéte,que lon ne deuft
point fortir fur les ennemis : ains des qu'ils furent entrez en la terre d'A¬
thènes, feit préparer cent nauires pour aller pareillement piller ôe gafter
en leur païs,efquelles il feit mettre quatre mil homme depied,5e fur au¬

tres nauires pour porter cheuaux, feit mettre trois cens combatâs à che¬

ual, auec leurs cheuaux. Lefquels nauires furent lors premièrement faits
à Athènes du bois des vieux nauires, ôe en leur compagnie allèrent ceux
de Chios ôe ceux de Lefbos auec cinquante autres nauires . Et fen partit
d'Athènes Pericles auec ladite armée de mer , lors que les Pelopônefiens
eftoyent en la région maritime d'Athènes. Si vindrent premieremêt de-
feendre en la terre d'Epidaure,qui eft en Peloponnefe: laquelle ils pille- i

rent toute, ôe afliegerent la cité en efperance de la prendre ; mais voyans
qu'ils perdoyent temps, fen partirent de là,ôe fen allèrent es régions de
Trezenide, de Halide ôe Hermionide, efquelles firent le femblable qu'ils
auoyent fait en celle d'Epidaure. Tous lefquels lieus font au païs de Pe¬

loponnefe du cofté de la mer. De là fen allèrent deicendre en la contrée
de Prafie,qui eft en la région maritime au pais de Laconie . laquelle co¬

tree ils pillèrent, enfemble la ville qu'ils prindrét par force. Et cela fait,
fen retournèrent en leur païs d'Attique, duquel les Peloponnefiens f e-
ftoyent desia partis pour crainte de la pefte,qui auoit toufiours côtinué
en la cité ôe dehors fur les Athenies, tant qu'ils furent en mer,ôe que les

Peloponnefiens furet en leur terre. Dont iceux Pelopônefiens entendans
par les prifonniers l'infection ôe le danger d'icelle pefte, Ôe fentans auflî
enfeuelir les morts,fen partirent haftiuemét de ladite terre, après qu'ils
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DES HISTOIRES bE PELOPONNESE. il
ïryeurenFdemeuré quarante iouhidufant lequel temps ils gafteret toute

celle contrée. En celuy efté mefme Agnon fils de Nicias, ôeCleopom-
pus fils de Clinias,qui eftoyent collègues ôe compagnons de Pericles en
la prenne de l'armée, fen partirent par mer auec le mefme exerciteque
Pericles auoit mené 5e ramené, pour aller contre les Chalcidesqui font
en Thrace: ôe trouuans en leur chemin la cité de Potidee encore aflîegee
de leurs gens,firent approcher les engins d'artillerie de la muraille. Si h
batirét ôe firent tout leur effort de la prédre:mâis tout celuy nouueaU fe¬

cours ôe l'autre armée qui y eftoit auparauant, n'y peut rien- faire à cau-
B fe de la pefte qui fe mit parmy eux, laquelle ceux qui eftoyét venus auec

Agnon,auoyent apportee:car auparauant les autres n'en auoyentpoint
fenty. lequel Agnon entendant que Phormio qui eftoit deuant Chalci-
de auec mil ôefix cens hommes, fen eftoit party, laiffa ceux qu'il auoit
trouuez au fiege de Potidee, ôe C'en retourna à Athènes,ayant perdu mil
ôe quarante hommes depied,des quatre mil qu'il auoit chargez à Athè¬
nes, tous morts de pefte. Celuy efté mefme les Peloponnefiens reuin¬
drent encore vne autre fois au païs d'Attique, ôe acheuerent de gafter ce

qui y eftoit demeuréau premier voyageidont les Athéniens eux voyans
ainfi preffez , dehors par guerre , Ôe dedans par pefte, commencèrent à

changer d'opinion , ôe à mefdire de Pericles , difans qu'il auoit efté au-
cteur dc celle guerre, ôe qu'il eftoit caufe de tous leurs maleurs . Si f incli¬
nèrent ôe accordèrent de requérir la paix aux Laeedemoniës. Mais après
qu'il y eut plufieurs meffagers enuoyez d'vn cofté ôe d'autre, ne peurét
prédre aucune refolution. A l'occafion de quoy non fçachans plus que
faire en leur cas, fe prindrent encore à charger plus fort fur ledit Peri¬
cles. lequel voyant qu'ils eftoyent eftonnez del'eftat en quoy leurs af¬

faires eftoyent pour lors bien mauuais, ôe qu'ils faifoyent tout ce qu'il
D auoit preueu du commencement, eftant encore en fon office de capitai¬

ne ôe prêteur de l'année, les feit affembler tous, ôe les enhortad'efperer
mieuls, foy parforçant réduire leur courroux à doulceur, ôe leur peur à
confidence . Si leur parla en telle manière :

La harâgue Ôe propofition de Pericles,au peuple d'Athenesjpourl'ap-*
paifer ôe enhorter à pourfuyure la guerre, Se endurer les incommo^
ditez prefentes . Chapitre IX.

Ê courroux ôe maltalent qu'auez contre moy à pre¬

fent, n'eft point venu autrement que ie I'auoye pre-*

cogité : car i'enten bien les caufes dont il procède . Et
pource vous ay bien voulu icy faire affembler , pour
vous réduire aucunes chofes à mémoire, ôe auflî pour

^ ^ _ nieplaindredevous, fi vous eftes courroucez contre
moy à tort ôe fans caufe , ou fi perdez le cueur es aduerfitez. Et quant à
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	 -^CÔ^TTyRE DE THVCYDIDE
^T^meque lesdtoyesfont mieuls en particulicr,auandtoutèTâ
cit/eft enboneftat, que quand tous les citoyens particulièrement font
bien ôe la chofe publique eft perdue. Pource que quadl eftat comun eft
deftroit celuy qui eft bien en fon particulier,n'eft point moinsdeftruit
que les autres: ôe par le contraire, fil a quelque mal en fa particulantc,il
fe fauue auec la profperité comune. Et pourtant quand il aduient que la
chofe publique peut tolérer les aduerfitez des particuliers , mais les par¬

ticuliers ne peuent tolérer celles de la communauté : n'eft il pas plus rai-
fonnabîe de luy aider tous enfemble,quede l'abandonner par faute de

cueur, ôe par impatience des aduerfitez particulieres,ainfi que vous fai- Q

tes maintenât, ôe fi me blafmez, difans que vous ay donné le cÔfeil d'en¬
trer en cefte guerre ? En quoy faifant vous blafmez pareillement vous
mefmes, qui auez enfuyuy mon confeil, ôevous courroucez contre vn
tel homme que ie fuis,auquel ne deuez,à mon aduis,preferer aucun au¬
tre, Foit pour cognoiftre ce que Fait meftier, ou pour l'exécuter, n'aufli
qui aitplusd'amouràlacité, ôe qui moins Foit corrÔpable pour argent.
Toutes leFquelles chofes font requifes à vn bon citoyé.Car celuy qui en¬

tend les chofes, fie ne les fait, c'eft autant comme fil ne les entendoit : ôe

encore qui a tous les deux, fil n'eft affectionné au bien publique3ne dira
chofe qui profite en commun : Ôe quand encore il auroit ce troifieme,fil
eft corrompable par argent, il n'eft rien qu'il ne vende. Parquoy ,mes
fei°-neurs, fi vous cognoiffans toutes ces chofes eftre moyennement en
ma perfonne, vous eftes fiez en moy deuant tous autres de cefteguerre,
vous m e blafmez maintenant à tort. Car ainfi que c'eft folie de defîrer la
guerre, quand lon eft en profperité : tout ainfi quand il eft force, ou de
foy affuiettir incontinent à Ces voifins,ôe faire ce qu'ils comrnâdent,ou
de prendre le hafart de la guerre pour garder fa liberté,en efperant la vi~
ctoire,ceux qui en ce cas perdent le cueur ôe la vertu,font beaucoup plus
à blafmer. Et quant à moy,ie fuis toufiours en l'opinion que i'ay elle, fie

ne la veux point changer : ôe combien que vous vacillez, toutefois il eft
tout certain que du commécement efliez tous de mon aduis: mais après

que les maux vous font venus,vous repentez, ôe en mefurant ôe iugeant
maraifonfelon voftre imbécillité , latrouuez maintenant mauuaife,
pourtant que iufques à prefent vn chacun à fenty les moleftes ôe incom-
moditezde la guerre, ôdVtilité commune n'eft point encore apparue.
A l'occafion de quoy eftes fi grandement changez, pour chofes depetite
importance, que le cueur vous commence desia àfleichir,ôen'auezpas
la vertu d'endurer les chofes qu'au éz délibéré d'endurer. Aufli cela ad¬

uient cômunement,que les chofes qui aduiennent foudainement ôe in*
opi neemét , rabaiffent lexourage, ainfi qu'il nous eft aduenu en noz ad¬

uerfitez, ôe mefmement touchant la pefte. Et neantmoins ayans vne Ci

grande ôe fi noble cité, en laquelle auôs efté fi bien nourris ôe endoctri¬
nez, ne deuriôs point perdre le cueur pour incomoditez qui nous feeufi
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DES HISTOIRES DE PELOPONNESE: ^j
A Cent aduenir, quelques grades qu'elles Fuffent,neblefTer ou perdre noftre

réputation ôe renommée. Car ainfi que les gens hayétvn home, qui af¬

fecte fie pourchaffe par ambition ôe preFomption l'honneur ôe la gloire,
qui ne luy appartient pas: tou t ainfi blaFment ils celuy, qui par Faute de
cueur pert l'honneur ôe la gloire qu'il auoit. Parquoy,Feigneurs, nous1

deuons en oubliant les douleurs fie pafïîons'particulieres,deFendre la li¬
berté commune. Etiaçoitqucievous aye Fouuent déclaré par cydeuât^'
que ceux qui craignent que cefte guerre ne Foit longue ôe dâgereufe, Ôe

que n'en ayôs du pire à la fin, Font en erreur, touteFois ie vous veux bien
B àpreFent déclarer vnechoFe, à laquelle me Femble qn'auez iamais péFé,

côbien que l'ayez. I'enten touchant la grandeur de voftre empire ôe Cei-

gneurie,dont ie n'ay point voulu parler en mes premières propofitions
ôe harangues,ôe encore n'en euffe point parlé maintenât, pourtât qu'el¬
le Femble contenir quelque ef|s^ce de vâtance,fi ie ne vous voyoye eftô-
nez cotre raiFon .C'eft qu'il vous femble que voftre empire ôe fèigneurie
ne Cetléde que fur voz alliez. Mais ie vous aduerty,que des deux parties
de la terre ôe de la mer,qui font en l'vfage des hommes,vous en auez en-
tieremét la moitié en voftre pouoir : i'enten pourautât que vous en auez

C vouluvfer: ôe fi vous vouliez en prendre plus auant, en auriez à voftre
volôté.Car il n'y a auiourdhuy roy ne nation fur la terre,qui vous puif-
fe empefeher le nauigage, quelque part que vous voudrez, ayâs l'armée
de mer telle que vous auez. Parainfî cognoifïàns que voftre puiffance ne
fe môftre point en l'vfage des maifons ôe des terres, que vous faites grâd
cas d'auoir perdues,comme fi c'eftoit grade chofe, n'eft point bien feant
à vous d'auoir regret qu'elles foyent gaftees , ains reputans que ce n'eft
qu'vn petit iardin galle, ôe vn petit ornement de biens perdu,au pris de
cefte groffe puiffance dont ie parle, ne les rien eftimer , Et aufurplus co-

D gnoiftre q par le moyen de voftre liberté, fi vous la gardez entièrement,
recouurerez aifeemét toutes ces chofes. Mais fi nous venons en feruitude
d'autres gens, nous perdrons tout ce que nous tenions auparauant, ôe fi
nous môftrerons moins gens de cueur, que n'ont efté noz pères defquels
ne les ont pas eues de leurs anceftres, ains par leurs labeurs les ont acqui-
fes ôe gardées, ôeapres les nous ont laiffees.Car c'eft beaucoup plus grâ-»

dc honte de foy laiffer ofter par force vne chofe q lon tient,que de faillir
à acquérir ce que lon conuoite. Parquoy,feigneurs,il nous côuient al¬

ler contre noz ennemis, non pas tant feulement en bon efpoir ôe con fi-
dence,mais encore en les meiprifant: pourtât que la confidence laquel¬
le vient fouuent d'vne profperité inopinee,plus que par bôneprouiden-
ce,peut aduenir à vn homme qui ne foit guère fage . Mais celuy qui par
bonne raifon a efpcrance de veincre Ces ennemis , ainfi que vous auez,
n'a pas tant feulement confidence de ce faire, mais d'abondant les con-
temne ôe defprife . Et encore quand la fortune ôe la puiffance feroyent
égales, la diligence 5e induftric qui vient d'vne hauteffe de cueur, rend
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l'homme plus affeurée^dbn" audace, pourtant quil ne fe fonde pasïlw
fur l'efperance de la vertu,qui fe monftre en neceflite,comme fur la pro-
uifiô ôe abondâce des chofes qu'il voit, par laquelle lon cognoit mieuls
laprouidence. Si vous conuiét tous d'vn accord pouruoir à lafeuretéde
voftre eftat ôe feigneurie, qui vous eft à treftous bien plaifante,fans refu-
fer aucun labeur ne trauail, fi vous ne voulez pareillemétrefufèr les hô-
neurs : ôe cognoiftre qu'il n'eft pas tant feulemét queftion de perdre la li¬
berté commune, mais encore de perdre toute yoftre feigneurie, ôe eftre
au dano-cr d'auoir à fouffrir pour les maluueillâces qu'auez encourues en

l'eftablîffant ôe côferuant. Au moyen defquelles ceux qui pour la crain¬
te des chofes prefentes, foubs couleur de vertu ôe de preudhommie,font
leur côte de viure en repos,fans eux méfier des affaires communs,fabu-
fent bien fort. Car nous ne fommes plusen noftre entier de nous ende-
partir.-pourtant que nous auons desia vfé de noftre empire ôe feigneurie
en forme de tyrânie, qui femble chofe violente ôeiniurieufe du cômen-
cement,quandonIaprent.Maisil y a grand danger à la laiffer . Et ces

manières de gens qui pour crainte de la guerre perfuadent de la laiffer,
en le faifant perdroyent ôe la cité ôe eux mefmes, Ôe laifferoyent en liber¬
té ceux aufquels ils dominent. Car fans point de faute le repos ne peut
donner feureté, fil n'eft modifié pat le trauail, ôe fine conuient point à

vne cité qui veut dominer. Parquoy, feigneurs Athéniens , ne vous de¬

uez point laiffer feduire à telle manière de gens , ny eftre marris contre
moy, qui ay entreprins la guerre par voftre confentement . Et Ci l'armée
des en nemis vous a fait ce qu'il eftoit à croire qu'elle ferait, nô leur vou¬
lant obtempérer Ôe obeïr: ôe encore fi cefte pefte vous eft furuenue dauâ-
tage,qui eft la feule chofe que nous treftous attédions le moins, ôe pour
laquelle ie fuis plus hay par la plus part d'entre vous, certes c'eft à grand
tort que vous me voulezmal,finon que toutes les fois qu'il vous aduien-
dra quelque profperité,à quoy n'aurez penfé,la me vueillez pareillemét
attribuer. Car il faut endurer par neceflité les chofes,qui aduiennent par
la volonté des dieus, ôe celles qui viennent des ennemis, par vertu . Et
puis qu.e c'eft l'anciéne couftume de cefte cité d'ainfî faire,gardez qu'elle
ne faille en vous : entendans mefmement que cefte noftre cité a moult
grande renommée entre toutes gens,pourtant qu'elle ne f efbahit point
aux aduerfitez: ains a enduré grâds labeurs ôe trauaux, fie la perte de plu¬
fieurs bons citoyens en la guerre , au moyen de quoy elle a acquis ôe cô-
feruc iufques au iourprefent,cefte grade puiffance ôe feigneurie . Delà-
quelle fi nous l'abâdonnons maintenât,attédu que félon le cours de na¬

ture toutes chofes decroiffent,fe perdra la mémoire à iamais enuers ceux
qui viendront apres,non pas d'Athènes tant feulement, mais de l'empi¬
re des Grecs,pourtant que nous fommes ceux entre les autres Grecs, qui
auons eu le plus grand empire, ôe fouftenu plus de guerres, non pas tant
feulement contre les autres en particulier, mais contre tous eux enfem-
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ble, 5e qui auons eu la plus riche Ôe la plus peuplée cité de toute Grèce j

le fçay bien toutefois que ceux qui font craintifs 5e Faillis de cueur,deF
pnferont ôeblafmeront ce que iedy : mais ceux qui ont bon vouloir fie

défirent faire les chofes vertueufes, ie trouuerontbon. Et fi ceux qui ne
feront capables de mes raifons ôe remonftrances , conçoyuènt haine Se

enuie contre moy, ce ne fera pas chofe nouuelle . Car cela eft toufiours
aduenu à tous ceux qui fe font reputez dignes de prefîder ôe commâder
aux autres.Mais celuy qui endure telle enuie ôe maluueillance aux grâds
affaires, c'eft cel uy qui bien y pouruoit : ôe en contemnant la haine, ac¬

quiert hôneur ôe réputation au temps prefent, Ôe gloireperpétuelle pour
l'aduenir. Lefquelles deux chofes, à fçauoir,ia réputation prefente ôe la
gloire à venir,vueillez embraffer ioyeufement,feigneurs Athéniens, ôe

n'enuoyer plus héraut ne meiïàger deuers les ennemis,ne perdre ie cueur
pour les dommages deprefent, Car ceux qui moins fe troublent, ôe ont
meilleurcourageauxaduerfiteZjôequiy refiftent plus grandement par
effect,foit en affaires communs ou particuliers, font ceuxquelon repu¬
te plus vertueux^e plus gens de bien .

Des vertus Ôe louables conditions de Pericles. Chapitre X;

Ar tels langages Pericles f efforça d'appaifer le cour¬
roux des Athéniens, Ôe de leur faire oublier les maux
ôe dommages qu'ils auoyent. Et par effect ils luy ac-
quiefeerenttous en commun : tellement que depuis
n'enuoyerét aucuns mefîagers deuers les Laeedemo-
niens,ains fe difpoferét totalement à la guerre : mais

toutefois en particulier leur eftoit bien grief d'endurer toutes les diffi-
cultez:à fçauoir,au peuple commun,pourtant que le peu de biens qu'ils
auoyent,feconfommoitvàlaguerre, ôe aux riches ôe nobles gens, pour¬
tant qu'ils auoyentperdu les belles poffeflîons, Seles fomptueufes mai¬
fons qu'ils auoyent aux champs: ôe, qui e4toitleplusgrief,auoyent la
guerre en lieu de la paix. Pour raifontïëfquelles chofes neremirét point
la haine qu'ils auoyent contre Pericles , ains le condamnèrent en vne
fommed'argét, Et neâtmoins peu de temps après,ainfi qu'eft la couftu¬
me d'vn peuple d'eftre variable , f eleurét derechef leur duc, ôe luy bail¬
lèrent pleine puiffance ôe auctorité en toutes chofes^ Car combien qu'ils
fuflent iahebetez par les maux ôe dommages qu'ils auoyent foufferts en
particulier : toutefois es chofes qui concernoyent lebienôdegouuer-
nement de la chofe publique, cognoiffoyét qu'ils auoyent faute de luy,,
ôe que c'eftoitle plus fufhïant homme qu'ils euffent.Aufli à la vérité tant
qu'il eut le gouucrnemét de la chofe publique,durant la paix il admini-
ftra modereemét ôe la défendit entièrement, Se Ci l'augmenta ôe amplia
grandement . Et après quand il fut queftion de la guerre, il cognut_&:
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h1 rre commécee , lon cognut beaucoup mieuls fa prudence Se pro-
ulden e.Car il leur auoit toufiours dit,qu'ilsauroyet la victoire de ce -
lelerre, fils fegardoyent de combatte contre les ennemis enterre, ôe
kifoyentIeureffortparmer,fanstoutefoiscercherdaCqUe^
FeigneuricôeFansmettrelacitéendanger : dont ils firent après Fa mort
toutle contraire. Et encore touchant les autres choFes, qui ne concer-
noyentPointiaguerre,ceuxquieurentlemaniement,enfirentchacun
Félon Fon ambition fie auarice particulières grad prciudicc de la choFe

publique ôe d'eux meFmes 4 Car leurs entreprinfes eftoyent telles, que
quand ores il en fuit venu à leur intention, cela fuft redonde a 1 honeur
& au profit des particuliers plus que du comun : mais eftans aduenues
au contraire, ce fut la perdition de la chofe publique. Et la caufe de ce

defordre fut pour ce , que durât le temps qu iceluy Pericles eftoit en au-
aorité,auoitlareputation,lcsfensôe la preudhommie: aufli Fins point
de faute il eftoit moult fage,prudent Ôe incorrompable . A cefte caufe il
refrenoit aifeement le peuple. Car aufli femonftroit il enuers euxplus
compagnon, que duc ôegouuerncur . Dauâtage non ayant acquis l'au¬
ctorité par moyens illicites , ne difoit aucune chofe pour complaire :

mais en gardant fa grauité , quand on propofoit quelque chofe inutile
ôe defraifonnable , contredifoit franchement, encore qu'en ce faifant il
encouruft l'indignation du peuple. Et toutes les fois qu'il entédoit qu'ils
machinoyét de faire quelque chofe auant qu'il en fuft téps, ou par félo¬
nie plus que par raifon, il les reprenoitôe refrenoit par fon parlergraue,
ôepar fonauctonté. Et aufli quand il les voyoitefpouâtes pour quelque
incôuenient, leur remettoit derechef le cueur,tellemét qu'en apparéce
le gouuernemét de la ville eftoit au nom du peuple, mais en effect toute
l'auctorité eftoit en luy. Dont après qu'il fut mort, aduint que ceux qui
fuccederét en fon lieu,eftans égaux en auctorité,cerchoyent vn chacun
d'eux d'obtenir la principauté fur les autres. Etpourcefairefefforçoyét
de complaire à la volonté du peuple . En quoy faifant firent beaucoup de
grandes fautes, ainfi qu'il aduienten tel cas en vne grande cité, qui a

empire ôe feigneurie . Mais entre autres la plus grande fut, qu'ils firent
vn nauigage en Sicile. Car ils ne faillirent pas tantfeulement enuers
ceux qu'ils alloyent pour outrager,leurcomméçans la guerre, ce qu'ils
ne deuoyent pas faire, mais encore enuers ceux qu'ils y enuoyerent:
pourtât qu'ils ne pourueurét pas bien en leur cas, pour caufe des brouil-
lis Ôe queftions , quifuruindrent en la cité, à l'occafion du maniement
ôe de l'auctorité, dont les principaux fe debatoyent par iniures ôepar
aceufations . Et par ce moyen ladite armée fut desfaite en Sicile . Et en¬

core depuis fut perdue vne grande partie de l'armée de mer,auec l'appa-
reil qu'ils auoyét remis fus. . Et nonobftant ladite perte, ôe qu'ils fuffent
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DES HISTOIRES DE PELOPONNESE. îé A
trauaiilez en la cité par Feditions ôe queftions ciuiles, ôe qu'ils euffent ac¬

quis les Siciliens pour ennemis, outre les autres : ôe encore que la plus
part des alliez les euffent abandonnez: ôe finablemeht que Cyrus fils du
roy de Perfefe fut allié auec les Peloponnefiens, odeur euft baillé argét
pour faire armée de mer, fi refifterent ils encore trois ans, ôe ne peurent
eftre veincusiuFquesàce qu'eftans affoulez ôe troublez par leurs ciuiles
diffenfions,' furent contraints d'eux rendre . Parquoy eft tout apparent,
que quand Pericles leur faillit,ils auoyét encore telle puiflance,quauee
fa conduite ils euffent eu aifeement la victoire de celle guerre;

D'aucuns autres exploits de guerre, quife firent celuy mefme efté, tant
d'vn cofté que d'autre: ôe comme la cité de Potidee-fe rendit par corn-
pofition aux Athéniens * Chapitre X I i

T pour retourner à la narration de ladite guerre, les

Laeedemoniës odeurs alliez celuy mefme eftémirét
fus vnearmee de mer de cent nauires, ôe de mil hom¬
mes de guerre: laquelle ils enuoyerent foubs la con¬
duite deCnemus Spartien, en l'ifle de Zacynthe, la-

	 _ quelle eftoit audroit d'Elide, ôe eftoit habitée par les

Âchaïens, qui font en Peloponnefe , mais elle tenoit leparty des Athé¬
niens, ôe la pillèrent toute, ôe firent leur effort de prendre la cité : mais
voyans qu'ils ne pourroyent, fen retournèrent. En celuy efté mefme.
Arifteus de Corinthe, Seles ambaffadeurs des Laeedemoniës Aneriftus,
Nicolaiïs,Pratodemus,ôe Timagoras deTegee,ôe Polis Argienen fon
nom, fen allerét en Afîe deuers le roy Artaxerxes,pour l'induire à eftre
de leur alliance en celle guerre, ôe leur prefter argét pour mettre fus vne
armée de mer. Mais auant qu'y aller,vindrent en Thrace deuers Sitalces
fils de Teres pour lepractiquer, fil eftoit poflible de laiffer l'alliance des

Athenies ôe prendre la leur:ôe en ce faifant,de mener fes gens de cheual
auec leurs gens de pied, pour leuer le fiege q les Athenies tenoyét deuât
Potidee. Et ficôme ils furet entrez au royaume de Sitalces,pour aller paF
ferla mer enHeïïefpôt, voulans aller trouuer Pharnaces fils de Pharna-
bazus,qui les deuoit mener deuers le roy , fe trouuerent deuers Sitalces
Learchiisfilsde Callimachus, ôcAmeniadesfilsde Phiîemonambaïîa-
deurs de parles Athenies defquels perfuaderét à Sadocus fils de Sitalces,
qui auoit efté fait citoyen d'Athenes,qu'il deuft prédre lesdits ambaffa¬
deurs ôe autres deffusnômez, ôe les leur remettre: pourtant qu'ils al loyet
deuers le roy,pour traiter quelque chofe contre ladite cité. A la perfua¬
fion defquels ledit Sadocus enuoya fes gens après eux,qui les trouuerent
aubort delà mer,ou ils fe vouloyent desia embarquer, ôe les prindrent,
puis les remencrent audit Sadocus, qui les bailla aux ambaffadeurs des

Athéniens, 5e ils les portèrent à Athènes . Et tantoft après les Athéniens
	 -J	 -_ 	 .	 £-
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crai°nans qu'Arifteus,qui auoit efté caufe ôe aucteur de tous les affaires,
qu'ils auoyent eus à Potidee ôe en Thrace,ne machinait, encore quelque
chofe contre eux, fil efchapoit, firent celuy iour mourir luy Ôe tous les

autres, fans aucun procès, ôe fans ouïr chofe qu'ils voufiffent dire : ôe a-

pres les ietterent du haut des murailles dedans les foffez. Car il leurfeni-
blaqueparcemoyenàbône caufe ils faifoyent la vengeance deleurs ci¬

toyens, ôe autres leurs alliez marchands, que les Laeedemoniës auoyent
prins fur mer: ôe après les auoir fait mourir,les auoyent pareillemét iet-
tez en leurs foffez . Car des le cômencementde la guerre, iceux Laeede¬

moniës tenoyent pour ennemis tous ceux qu'ils prenoyent fur mer, tinF
fent le party des Atheniés,ou fuffent neutres, ôe les faifoyét mourir fans
remiflion. Enuiron la fin de celuy efté les Ambraciotes ayans prins a-
ueceux vne bonne bande de Barbares, fen allèrent contre les Argiues,
qui font au Païs d'Amphilochie, ôe contre tout ledit païs,pour vne que¬

ftion qu'ils auoyent eijë nouuellement auec eux,par telle occafion:Arri-
philochus fils d'Amphiaraûs, qui eftoit de la cité d'Argos en Grèce, au

retour de la guerre de Troye, ne voulut point retourner en fon païs par
ennuy ôe regret qu'il y auoit, ains fen alla augolphe d'Ambracie, qui
eft au païs d'Epire, Ôe là feit vne cité laquelle il nôma Argos, en remé-
brâce de celle dont il eftoit, ôe luyadiouftapourfurnom, Amphilochi-
que,ôe,toute la contrée nomma Amphilochie: laquelle fut trefpuiffante
de gens entre toutes les autres citez du païs d'Ambracie. Mais par fucceF
fion de temps ayâs plufieurs queftions auec leurs voifins,furét côtraints
deretirerles Ambraciotes leurs voifins en leur cité en compagnie, lef¬

quels leur apportèrent lors premièrement la langue Grecque, tellement
qu'ils parloyenttous celuy langage: car auparauant eftoyent Barbares,
comme font encore les autres Amphilochiens,excepté la cité. Apres par
fucceflion de temps les Ambraciotes chafferent les Argiues de la cité, ôe

la tindrent feuls. Lefquels expulfez fe retirèrent deuers les Acarnanes^, Se

Ce donnèrent à eux: fie tous enfemble,à fçauoir, les Acarnanes ôeles Ari>
philochiens, vindrent demâdër aideaux Athenies, pourrecouurer la¬

dite citédefquelsleurenuoyerctPhormioauec trente nauires,qui print
la cité par force ôe la pilla,puis la laiffa aux Acarnanes ôe aux Am philo-
chiens parenfemble . A l'occafion dequoy fe commença lors l'alliance
entre les Athéniens ôe les Acarnanes, ôe la queftion ôe inimitié entre les

Ambraciotes ôe les Amphilochiens d'Argos, pourtât qu'iceux Amphi-
lochiens retindrent à celle prinfe,plufieurs prifonniers desdits Ambra¬
ciotes. Lefquels au temps de cefte guerre dont nous parlons, affemble-
rent vne groffe armée, tant de leurs gens mefmes , que des Chaones, &
d autres Barbares voifins de là, ôe fen allèrent là defeendre deuant ladi-
recitc,ôcpillerenttoutleterritoired'icelle:maisils ne la peurét prëdre
.ains fen retournerét en leurs maifons . Ces chofes furet faites cel uy efté*

Au commencemetjejjiyue^dej^thenics enuoyerent vingt nauires
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DES HISTOIRES DE PÉLOPONNÈSE; ~ff A
A aU païs de Peloponnefe, foubs la tôduite de Phormio. Lequel partant du

port deNaupacte; feprehoit garde que nul nauire ne paffaft; n'entrait
ôe ne fortift de Corinthe ne de Crifee : autres fix en enuoyererit foubs la
conduite de Meleffandet en Carie Ôe fen Lyciepourrecouurerdel'ârgét
d'eux, 5e âuflî pour garder que les nauires marchands desdits Athenies,
ne fuflentpoint deftrouffez ôe outragez par ceux de Pfiafelide ôe de Phe-
nice.EftantadoncMeleffander defeendu en terre au païs de Lycie, fut
par fes ennemis veincu Ôe occis , enfemble vne partie de Ces gens . Efl
celuy mefme efté les Potideates Voyans qu'ils ne pouoyentplus tenir Se

B garder leur ville contre les Athefliens,qui l'auoyentfi longuement te¬

nue afliegee, pour la rieceflîté de famine en quoy ils eftoyent ( laquelle
eftoit fi extrême, qu'entre les autres chofes ordes Ôe abominables qu'ils

j mangèrent , en y eut qui fe mangèrent l'vn l'autre ) Ôe voyans aufli que
i pour guerre que lonfeiftausdits Athéniens, ne fe retiroyentpoint du-
[ dit fiege,vindfent à parlaméter auec les chefs dudit fiege pour les Athé¬
niens , qui eftoyent Xenophon fils d'Euripides, Heftiodorus fils d'Ari-
ftoclides, ôe Phenomachusfils de Callimachus , ôe fe rendirent à tellesf

conditions,queceux de ladite cité, enfemble les gens de guerre eftran-
gersfen fortiffentaueeVn habillement chacun des hommes, ôe les fem¬
mes auecques deux, ôe euffent aufurplus chacun certaine fomme d'argët
pour eux en aller . Laquelle eompofition acceptèrent lesdits capitaines,
confiderans l'incommodité en quoy eftoit leur exercite pour raifon de
l'hyuer, ôe auflî la grande fomme d'argent qu'auoit desia coufté celuy
fiege, qui Ce montoit à plus de deux mille talens. Si fen allèrent les Po¬

tideates foubs faufcôduit au païs de Chalcide chacû le mieuls qu'il peut;
dont les Athéniens furent trefmal contens contre leurs capitaines, di-
fansqa i ls euffent bien eu la ville à leur volonté fils euffent voulu . Et ne-

D antmoins y enuoyerent de leurs citoyens pour la peupler . Toutes leF
quelles chofes furent faites en celuy hyuer,qui futlafindeladeuzieme
année de celle guerre queThucydides a eferite;

Comme la cité de Platée fut par les Peloponnefiens afliegee, batue 5c a£
faillie,Ôe par les citoyens défendue.- Chapitre XII.'

'Efté enfuyuant les .Lâcedemoniens 6e leurs alliez ne
reuindrent plus en Attique,ains fen allèrent deuant
la cité de Platee,foubs la côduite d'Archidamus fils
de Zeuxidamus,roy des Laccdemoniens: ôe eux ayâs
desia planté leur fiege deuant la ville, ôe vôulans cô-*

mencer à piller ôe gafter le païsyles citoyens enuoye--
rent leurs ambaffadeurs deuers eux,qui leur parlèrent en telle manière:
Archidamus, ôe vous autres Lâcedemoniens, vous faites mal, ôe contre
yoftrehonneur ôe de voz pères, de venir hoftilement en noftre terre, Se
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d'aflîe^er noftre cité . Car Paufànias Lacedemonienfils deCleobrotus,
qui deïiura la Grèce de la dominatio des Medes,auec les Grecs»qui prin¬
drent laduenturede la bataille en noftre terre, ayant fait fon facrifice
au milieu de noftre marché,au dieulupiter liberateur,enlaprefence de
tout l'exercite,rendit aux Plateens leur cité ôe leur territoire, à fin qu'ils
vefquifsét en leur liberté felô leurs loix,fie que nul ne leur feift guerre ne
violéce iniuftemét,pour côuoitife de les dominer, ôe côiura tous les al¬

liez ôe côfederez qui là eftoyét,deles défendre de leur pouoir, cotre tout
home qui voudrait attéter le côtraire . C'eft leguerdô Ôe la remuneratio
que voz pères nous dônerent, pour la vertu que nous môftrafmes en ce

dâger. Mais vous faites tout le côtraire,qui venez icy auec les Thebains
noz capitaux ennemis,pour nous fubiuguer fie mettre en feruitude.Par¬

quoy nous appelons à tefmoings ceux d'entre vous , qui fe trouuerent à

celuy acte, ôe aufurplus nozdieus domeftiques ôe les voftres, cotre vous,
fi -vous faites aucun mal en noftre terre, ôe fi venâs contre voftre fermét,.
vous ne nous laiffez viure en noftre liberté, ainfi que Paufànias ordôna.
Etplus n'en dirent. A quoy Archidamus refpondit en telle manière:
Vous dites trefbien, Plateens, fi les faits font tels que les paroles . Car fi-
côme Paufànias vous ottroya lors que vefcjuifïïez en voftre liberté ôc fé¬

lon voz loix jtout ainfi deuez vous aider de voftre pouoir à garder ôe re¬

mettre en la mefme liberté les autres Grecs, qui furent prefens en l'acte
dont vous parlez, ôe participas des dangers de la guerre côme vous, lef¬
quels ont efté fubiuguez ôe mis en feruitude par les Athenies: à l'occafiô
de quoy toute cefte armée eft affemblee, ôe cefte guerre commencée. Car
d'autant garderez mieuls voftre ferment, qucvousaiderezplusàles re¬

mettre en liberté.Et fi vous ne le voulez faire, à tout le moins viucz côme
vous auez vefeu par cy deuât, ôe labourez voftre terre en paix, fans tenir
le partydes vns ne des autres:ains les receuez tous côme amis, ôe n'aidez
à la guerre aux vns nô plus qu'aux autres. Auec cefte refponfe les am¬
baffadeurs fen rentrerét en la cité, ôe firét leur rapport deuât tout le peu¬

ple, par l'ordônance duquel reuindrét deuers Archidamus, ôe luy dirét,
que ce qu'il leur auoit demâdé,leur eftoit impoflible à fiiire fans le con-
fentemét des Athenies,pourtant qu'ils auoyét leurs femmes ôe enfans à

Athènes: ôe d'autre part qu'ils craignoyét de mettre la cité en grâd dan¬
ger , ôe qu'après que l'exercite ferait party de là, les Athenies non côtens
de ce qu'ils auroyét fait,ne vinffent fur eux: ôe auflî que les Thebains qui
n'auoyét point efté coprins au fermét, foubs couleur q la cité deuroit re¬

ceuoir ceux d'vn party ôe d'autte,nc les voufiffent autrefois fubiuguer.
A quoy Archidamus leur refpôdit qu'ils deuffent auoir bône efperâce,

ôe pour cuiter tous les dangers,remettre4eurs maifons ôe toute la cité en

leur garde,enféble tout fon territoire,ôe leur bailler par conte tous les ar¬

bres qui lors eftoyét,ôe toutes autres chofes qui fe peuent nôbrer,enfébl
les limites de leurdit territoire par déclaration : ôe eux auec leurs femm
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ôe enfans aller demeurer là ou bon leur fembleroit , durant la guerre. Et
nous vous promettons, dit il,les tenir en depoft à voftre nom,ôc incon¬
tinent après la guerre finie les vous rendre entièrement , Ôe neantmoins
cependant labourer voz terres, ôe des fruicts vous bailler ce que fera ne-
ceffaire pour voftre vie. Sur cefte demande fen retournèrent les âmbaF
fadeurs en la cité, ôe la propoferent au peuple, lequel par refolutionfeit
refponfe qu'ils acceptoyét quât à eux le party,fi les Athéniens en eftoyét
contens.Mais que fans leur communiquer,ne le vouloyent point faire.
Si demandèrent certain terme pour enuoyer à Athenes,ôe que ce pendât

B on ne feift aucun dommage en leur terre, ce que leur fut accordé ôe gar¬
dé .Mais quand les ambaffadeurs qu'ils enuoyerent à Athènes furent re-
uenus,firent leur rapport au peuple de la refolutiô que leur auoyent Fai¬

te les A theniens,apres toutes remonftrâces ôe raifons d'vn cofté ôe d'au¬
tre, qui eftoit de telle fubftance: Les Athéniens dous difent que depuis
qu'ils ont fait alliacé auec vous,ne vous ont pointlaifsez outrager, ôe ne
font encore pour le faire maintenât,ains pour vous aider de leur pouoir:

» par ainfi vous requièrent de voftre foy,ôe vous admonneftent.que deuez
» auoirfouuenance du ferment, quevoz pères leurontfait,carquâtàeux

C ils n'entendoyent point d'y rien innouer. Laquelle refponfe entendue
parles Plateens,délibérèrent n'abandonner point les Atheniens:ainsde
refifter aux ennemis, quand bien ils deuroyent voir deuant leurs yeux
brufler Ôe gafter tous les biens qu'ils auoyét aux champs, ôe fouffrir tous
les autres maux qu'on leurpourroit faire. Et non pourtant ne voulurét
plus renuoyer leurs meflàgers deuers les Peloponnefiens , ains des mu¬
railles leur firent refponfe, qu'il ne leur eftoit poflïble faire ce qu'ils leur
auoyentrequis. Lors Archidamus vint deuant la muraille ôeproteftai

» contre eux en telle manière: Vous dieus ôefaincts, qui gardez la cité ôe

D la terre des Plateens, ie vous appelle à tefmoings comme ceux cy font les
« premiers qui rompent leur ferment, ôe que l'outrage ne vient par noftre
- faute,fi nous venons hoftilement en leur terre, en laquelle noz anceftres'
n vous ayans fait leurs vnus ôe facrifices , eurent la victoire cotre les Me-
» des, moyennant voftre aide ôe faueur: ôe que ce que nous feras dorefen-
» auant contre eux, ce fera à leur tort, non point au noftre : pourtant que
» quelques remonftrances ôe enhortemens raifonnabies que leur ayons
» feeu faire, n auons rien peu profiter , ne les retirer à la raifon. Parquoy
» vueillez permettre que ceux qui ont les premiers fait l'outrage, enpor-

E tent la peine , ôe que ceux qui fe préparent pour les punir iuftement, le
- puiffent faire. Apres qu'il euft fait cefte protefte ôe requefte aux dieus,

il permit à fes gendarmes qu'ils commençaffent la guerre. Etpremiere-
ment des arbres qui furent incontinent coupez, feit cnclorrc la ville de
groffes barrières ôe de paux, à fin que nul n'en peuft fortir n'y entrer.A-
pres commencerët à dreffer vne leuee ôe douue, efperâs en peu de temps
l'acheuer,veule grand nombre de gens quiaidoitàl'ouurage,ôe parce
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T^^dcl^rendrel^ïK. Et la forme d icelle douue eftoit telle. Car
premièrement ils faifoyent des rameaus des arbres , des clayes en forme
de paniers, fie les mettoyent des deux coftez de la douue atachees ôe fou-
ftcnues de paux,pour retenir la terre ôe autre matière que Ion mettoit de¬

dans :ôc après iettoyétpierres,bois,te^^
feruir à la remplir .Auquel ouurage continuèrent L X X iours cotmuclsj
fanscefferdebefongner nuidneiour. Carquand lesvnsfenpartoyent
pour aller manger ou dormir, les autres y venoyent chacun a fon tour.
Et pour foliciter ôe faire auancer ledit ouurage,furent députez les Lace-I

demoniens, qui auoyent foubsleur charge les foldats mercenaires, &
auecques eux les ducs ôe chefs de toutes les citez. Quand ceux de la vi el

virent celle douue monter ôehauffer, commencèrent alendroit d icelle
au dedans de leur muraille, faire vn autre mur de pierres ôe de briques,
lefquelles ils prenoyent des prochaines maifons, qu'ils abatirétpource
faire: ôe pour le Fouftenir entremefloyét des pièces de bois,ôeau dehors
l'armèrent de cuirs, à fin qu'en ouurant ils ne Fuffent bleffez, ôe aufli que
fi on iettoit du Feu, il ne peut prendre au bois: en manière que d'vn cofté
5e d'autre l'ouurage montoit Fort. Et neantmoins ceux delà ville pour
retarder l'ouurage des ennemis, faduiferent d'vne telle habilité . C'eft
qu'ils percerét la muraille à vn endroit de la douue, auquel les ennemis
auoyent d 'icelle forgetté vn autre rempar de bois ôe déterre, qui venoit
ioindre iufques à la muraille ', pour venir à couuert iufques au pied d'i-
celle muraille, après que la douue euft efté acheuce : ôepar celuy trou
qu'ils auoyent fait,retiroyét par deflbubs la terre que les autres iettoyét
dedans. Dont après que les Lâcedemoniens lapperceurent, firent force
paniers, ôe les rempliffoyent de terre molle ôe mouillée, puis la ietterent
aulieudecelle qu'on en auoit tirée, en manière qu'on ne la pouoit plus
aifeement tirer: aufli quand les Plateens virent le remede,ne fyamufe-
rent plus en celuy endroit: ains firent de grandes min es ôe conduits de¬

dans terre par deflbubs la muraille, qui alloyent refpondre iufques à la
douue,par lefquelles mines ilsretiroyentfans ccffelaterrede la douue,
ôe le firent longuement auant que les ennemis fen apperceuflènt , com¬
bien qu'ils fuffent tous efbahis de voir que leur douue ne fe hauffoit gue-
re,pour la merueilleufe quantité de terre qu'ils iettoyent dedans, ôe que
elle fabaiffoit ôe fondoit au milieu , Toutefois les citoyens confiderans
qu'à la longue ils ne pourroyent tant retirer de terre, que les autres qui
eftoyent en plus grand nombre fans comparaifon,y ietteroyent, ôe par
ainfi que pour neantfetrauailloyent,aduiferent vn autre remedepour
refifter* C'eft qu'à celuy endroit de leur muraille, ou les ennemis auoyét
approché leur rempar pour aflaillir, ils drefferent au dedans vne autre
muraille en forme de croiffant. Car les deux bouts venoyent ioindre à

la muraille alendroit des deux bouts de ladite douue des ennemis,ôe fen
alloyent eilargiffans au dedans delà ville, afin que fi les ennemis pre-
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DES HISTOIRES DE PELOPONNESE. ify
noyent celuy quartier de muraille, ils en trouuaflcnt encore vneautrej
contre laquelle leur faluft faire vne autre douue , qui leur feroit double
trauail, ôe fi feroyent en plus grand danger. De l'autre cofté les Pelo¬

ponnefiens auoyent drefsé deux engins fur leur douue, defquels ilsba-
toyent en deux endroits, à fçauoir,de l'vn le mur que faifoyét ceux de là
Ville au dedans,qui le desfit grandement,dont les citoyens furet moult
eftonnez : ôe l'autre batoit la principale muraille. Cotre lefquels engins
les citoyens vferent de deux remèdes. L'vn fut qu'ils auoyent de grands1

laqs de groffes cordes, auec lefquels les rompoyét. L'autre eftoit qu'ils a-
iioyent de gros cheurôs de bois, qu'ils atachoyét aux deux bouts, à chaî¬
nes defer, qui tenoyent lesdits cheurons au haut de la muraille pendus
atrauers : fie quâd ils voyoyent venir le coup de l'engin, laiffoyent cou¬
rir les bouts des chaines qui eftoyét atachees à quelques engins, en ma¬
nière que foudainementïesdits cheurôs venoyent tomber fur le bout de
l'engin qui batoit , ôe luy rompoitlê coup . Dont les Peloponnefiens
voyans qu'après tous leUrs efforts, ils nepouoyentparces moyens batre
la muraille aifeement, ôe encore qu'elle fuft abatue, qu'il y auoit l'autre
murau dedans: ôepar ainfi qu'à peine pourroyét prendre la ville par ba-
terie, délibérèrent de lenclorre tout au tour de muraille. Mais auant que
ce faire, voulurent effayer fils la pourroyent auoir par Ceû : ce que leur
fembla eftre affez facile,fi lé vent leur féruoit, attédu qu'elle eftoit affez
petite . Car ils penfoy ent toutes chofes par lefquelles ils la pourroyent a-
uoir fans grande dcfpenfe, ôe fans long fiege. Si remplirent de fagots ôe

de bois toutlefofsé , qui eftoit entre leur douue ôda muraille, en bien
peu d'heure, pour la grande multitude de gens qu'ils eftoyent à ce faire,
ôe la firent porter ôe eftendre le plus auant qu'ils peurent dedans la ville
ôepar le haut: puis mirent le feu dedas auec du foufre 5e de la poix, dot
il fortit incontinent vne flambe fi grande, comme lon en auoit iamais
point veu auparauant, qui euft efté allumée par main d'homme. Car
quelquefois le feu f eftoit bien mis de foy mefme es bois qui font par les

montagnes, par la véhémente confiscation ôe collifion des arbres,qui
aduientpar force devent, duquel eftoit forty plus grande flambe. Et fut!
iceluy feu fi grâd ôe fi afpre, que bien peu fen falut qu'il ne bruflaft tou¬
te la ville,enfemble ceux qui eftoyent dedâs: car il n'y refta que vne bien
petite partie d'icelle,ou le feu ne couruft.Et fi le vent l'euft chaise,com¬
me les ennemis cuidoyent,il en eftoit fait. Mais il en aduint tout autre¬
ment: car ilfuruint lors vne forte pluye auecques grands tonnerres, cô¬

me lon dit,qui l efteignit. Voyans adonc les Peloponnefiens qu'ils e-
ftoyent fruftrez de cefte leur entreprinfe,après les autres,fe délibérèrent
de laiffer vne partie de leurs gens au fiege deuât la ville, ôe que les autres
fen retournaffent. Mais auant l'enuironnerent de tous coftez de mu tail¬
les, ôe pour auoir plustoft acheué l'ouurage, le départirent entre eux par
quartiers ,baillans à toutes les bandes d'vne chacune cité fon quartier;
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Ôe fi firent des foffez tout au long de ladite muraille, tant par le dedans
que par le dehors, ôe de la terre qu'ils en tirerét,firét de la brique. Apres
qu'ils eurent acheué celuy ouurage, laifferent nombre fuffifant de leurs
gens pour garder la moitié de celle mu raille, ôe l'autre moitié laifferent
en garde aux Béotiens : puis fen partirét les autres enuiron la faifon, que
1 cftoille nommée Arcturus,fe monftre,Ôe fen retournerét chacun en fa
maifon.Au regard des Plateens, ils auoyent desia auant le fiege enuoyé
dehors les femmes, les vieilles gés, les enfans ôe tous ceux qui n'eftoyët
point pourferuir àlaguerre,tellementqu'ils n'eftoyent demeurez delà
ville que quatre ces, quatre vingts Athenies ôe dix femmes tâtfeulemét
pour leur faire le pain ,ôe plus n'en y eut de nul eftat ne conditiô, lefquels
délibérèrent défendre la ville, Telle fut la preparatiô du fiege de Platée.

Comme les Athéniens eurent vne fecouffe deuant la cité de Spartoleau
païs des Bottiees, fie les Peloponnefiés vne autre deuant la cité de Stra¬

te au païs d'Acarnanie. Chap. XIII.

Eluy mefme efté, au commencement dudit fiege,les
Athéniens enuoyerent Xenophon fils d'Euripides,ôe
deux autres capitaines, auec deux mil homes de pied
citoyens , ôe deux cens hommes de cheual eftrangers,
au temps des moiffons,pour faire la guerre aux Chal-
cidenfes ôeaux Bottiees squi font au païs de Thrace.

Lefquels eftans defcendus deuant la ville de Spartole,qui eft au quartier
des Bottiees, gafterent tous leurs bleds, ôe neantmoins auoyent intelli¬
gence auecques aucuns de ceux de la ville,qui les deuoyét mettre dedâs:
mais les autres, qui n'eftoyent pas de celle intelligence, firent venir de
la ville d'Olynthe vne bande de gens de cheual : lefquels eftans arriuez,
faillirent auec les gens de la ville à la bataille cotre les Athéniens, en la¬

quelle les gens de pied bien armez Chalcidéfes , ôe aucuns autres eftran¬
gers , qui eftoyent venus au fecours de la ville, furent reboutez iufques
aux portes .Mais les gen s de cheual Olynthiens, ôe les piétons legeremét
armez,auec quelque petit nombre d'autres gens de pied portans pauois,
qui eftoyentdela contrée qui fappelle Crufide,reboutcrent les gens de
cheual des Athéniens: ôeficommeilsfèretiroyent d'vn cofté ôe d!autre

de celle bataille, furuindrent quelques bandes frefches de piétons bien
armez, que les Olynthiens enuoyoyent de renfort à l'aide de ceuxde la
ville,lefquels voyans venir ledit fecours, reprindrcnt cueur,mefmemét
les piétons armez legeremét, Seles gens de cheual Chalcidenfes , ôe de¬

rechefauec le fecours des Olynthiens qui eftoit furuenu,faillirét fur les

Athéniens, fi les rebouterent ôe les contraignirent eux retirer à deux cô-
pagnies, qu'ils auoyent Iaiffees à la garde de leur bagage ôe de leur artil-
Iene.Etnon pourtant iceux Athéniens fedefendoyentvigoureufemét,
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"x DES HISTOIRES DE PELOPONNESE. ^TôU
^r^tôûTes les Fois qu'ils venoyent viuement fur leurs ennemis les rebou-

toyent: mais des qu'ils fen rctournoycnt à leurdit bagage les autres les
rechaffoyeht, à fçauoir, lesgens de pied à coups de traits, Scies gens de
cheual a coups de main, tellemét qu'à la fin les mirét en fuite ôe les chafi-
ferent longuement. En laquelle chaffe en y eut beaucoup de morts, ou¬

tre ceux la qui auoyent efté tuez à la bataillé, qui furent en tout quatre
Cens trente, enfemble les trois chefs. Le lendemain les Athéniens après
qu'ils eurent recouuré leurs morts de ceux de la ville,fen retournèrent a-
uecleremanantdel'armeeà Athènes . De celle victoire les Chalciden-

B Ces ôeBottiees,apres qu'ils curent choify ôcenfèuely ceux qui eftoyent
morts de leur cofté, drefferent vn trophée au deuât de la ville. Tantoft
après celle bataille les Ambraciotes ôe les Chaones, defirans fubiuguer
tout le païs d'Acarnanie, ôe le retirer de l'alliance des Atheniens,remon-
ftrerentaux Lâcedemoniens, que fils leur bailloyent quelque nombre
de nauires,qu'ils pourroyent faire fournir aux citez côfederees,ils pour¬
royent aifeement auec mil combatans des leurs, fubiuguer tout le païs
d'Acarnanie, pourtant que les vns ne pouoyent fecourir les autres: ôe ce¬

la fait,fans grande difficulté conquerroyét l'ifle de Zacynthe,ôe celle de
Cephalcnie: ôe encore auoyent efperance de prédre Naupacte:enquoy
faifant les Athéniens ne pourroyent plus difcourir ôe nauiger autour du
PeloponneFe,comme ils auoyent accouflumé. A quoy f accordèrent les

Lâcedemoniens, ôe tout incontinent enuoyerent Cnemus , qui encore
eftoit leur capitaine général de mer,auec ce peu de nauires qu'ils auoyët,
odes gens de pied, ôeefcriuirent aux citez maritimes confédérées, qu'el¬
les enuoyaffent à toute diligence leurs nauires équipez en Leucade. Or
eftoyent entre les autres citez confédérées y ceux de Corinthe plus affe¬

ctionnez aux Ambraciotes,pourtât qu'ils eftoyent leurs bourgeois. Ci fn
D tent extrême diligence d'équiper leurs nauires ôe de les enuoyer: au fli fi¬

rent les Sicyoniens Seles autres circonuoifins. Mais ceux des Anacto-
riens ôe des Ambraciotes ôe aufli des Leucadiens, furent plustoft prefts
au port de Leucade.Cnemus fie les mil combatans qu'il menoit, firent Ci

bonne diligence, qu'ils pafferent deuant Naupacte, fans que Phormio
capitaine des Athéniens,qui auoit la enuirô vingt nauires pour garder
le paffage ôe la contrée, fen apperceuft. Si defeendirent incontinent en
terre empres Corinthe: ôe eux eftans là, tantoft après furuint le fecours
desdits Ambraciotes,Leucadiens ôe Anactoriens, ôe outre ceux la, qui

E tous eftoyent Grecs,vint bône ban de des Barbares, à fçauoir,mil Chao¬
nes,qui eft vne nation laquelle n'eft point fuiette aux rois, mais viuent
foubs des ducs, qu'ils elifent tous les ans du fang royal: defquels eftoyét
capitaines Photius ôeNicanonôe auecques eux eftoyent lesThefprotes,
lefquels viuétpareillemét fans roy, ôe les Moloffes ôe Atitanes, defquels
eftoit chef Sabylinthus, qui lors eftoit tuteur de Tharype roy desdits
Moloffes eftât en bas aage .-auflî Oredus roy des Parauees f y trouuj^quji
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"auoit foubs fa ban&âlKcTcsgcns mil Oreftes fuiets du roy AntîbcTulsT
qui eftoyent là venus de fon fceu ôe confentement.Pareillement Perdic¬
cas roy de Macedonie y enuoya mil Macedones au defceu des Athe-
nicns,lefquels toutefois n'arriuerent pas du commécement quand ôe les

premiers. Auec cefte armée fe partit Cnemus de Corinthe par terre,
fansvouloirattendreles autres qui venoyent par mer : ôe paffant par la
contrée des Argiues,pilla la viIledeLimnee,qui n'eftoit point clofe de

murailles: puis fen vint contre lacitédeStrate,quieftlaplus grande de

tout le païs d'Acarnanie, efperant que fil pouoit prendre cefte épren¬
drait après bien aifeement les autres . Quand les Acarnanes cognurent
qu'il eftoit venu groffe armée fur eux par terre, ôe qu'ils attendoyent en¬

core renfort par mer,n'enuoyerent point fecours les vns aux autres : ains
chacun fe prépara pour défendre fa cité ôe fa terre,ôetous enfemblemâ-
derent à Phormio qu'il les vint fecourir. Mais il leur feit refpôfe, qu'il ne

luy eftoit loifible d'abandonner le port de Naupacte,entendant que l'ar¬

mée de mer des ennemis deuoit partir de Corinthe. Les Peloponnefiens
adonc fen vindrent à trois bandes par terre deuant ladite cité de Strate,
délibérez de raffaillir,fi ceux de dedans ne la vouloyent rendre, defquel-
les trois bandes les Chaones ôe autres Barbares eftoyent en celle du mi- H
lieu : en la dextre eftoyent les Leucadiens, les Anactoriens ôe les autres de

leur bande: Ôe en la fcneftre eftoyent Cnemus auec les Pelopônefiens, ôe

les Ambraciotes : ôe alloyent lesdites bandes marchanspar diuers che¬

mins, fi diftansl'vn de l'autre, que quelquefois ne fentreuoyoyet point
l'vne bande l'autre. Et les Grecs alloyent en bataille gardans leur ordre,
pour aduifer auant toutes chofes , des qu'ils feroyent deuant la ville,de
choifir quelque lieu propice pour loger leur camp. Mais les Chaones
eux confians de leurforce,pourtant qu'ils eftoyent tenus ôe reputez les

plus vaillâs de tous les autres Barbares, en celuy quartier de terre ferme,
n'eurent pas la patience d'eux loger: ains tenans à honte de tant bargui¬
gner, ôe efperans auec l'aide des autres Barbares,qui eftoyent en leur bâ-
de, efpouanter les gens de la ville d'arriuee, ôe par ce moyen la prendre
auant que les autres y arriuaffent,ôe auoir tout l'honneur de celle entre¬
prinfe, fauancerentleplus qu'ils peurent,tellemét qu'ils arriuerent à la
veuë deladite ville affez bonne efpace de temps auant les autres. Quoy
voyans les Stratiens, aduiferent entre eux que fils pouoyent desfaire ce¬

fte bande, les autres craindroyent après d'y venir, fi mirent des embuf-
ches hors la ville de ce cofté la. Etdesque lesdits Chaones furent entre jfC

la ville ôe les embufches,fbrtirentdes deux coftez fur eux à tel effort,
qu'ils les mirent en defarroy ôe en fuite,ôe fi en occirent grand nombre.
Quand les autres Barbares qui venoyent après, les virentfuir, firentle
femblable. ôe par ainfi f enfuirent treftous auant que les Grecs fen ap-
perceuffent, qui ne pcnfoyent point qu'ils deuffent combatre, ains feu¬

lement choifir le lieu pour eux loger . Mais quand ils les virent ainfi
- fuir,

-0	 second"livre de thvcydide
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fuir, les retirèrent en leur troupe, ôe après fe ferrèrent tous enfemble ôe

demeurèrent là celuy iour, attendans fi ceux de la ville fortiroyet point
fur eux. ce qu'ils ne voulurent faire, pourtant que les autres Acarnanes
ne leur auoyent enuoyé aucun Fecours : ains feulement tiroyent contre
eux à coups de Fondes, dont tous ceux de celuy païs d'Acarnanie tirent
mieuls qu'autres gens : auflî n'eftoyent ils pas armez , parquoy ne leur
euft pas efté bon de Fortir. Voyant adonc Cnemus qu'ils ne Fortoyent
point,quand vint Fur la nuict, Fe retira en grande crainte, iuFques à la ri¬
uiere d'Anapus, quieft diftantedelacitéde quatre vingts ftades. Etle
lendemain ayant recouuré les morts des Stratiens, Fe retira auec Fon ar¬

mée en la terre des Eniades , qui le receurent volontiers pour l'amitié
qu'ils auoyent auec les Peloponnefiens. ôede là fen partirent tous pour
retourner en leurs maifons, fans attendre le fecours qui leur deuoit ve¬

nir . Et les Stratiens drefferentleur trophée en mémoire delà victoire
qu'ils auoyent eue contre les Barbares.

Comme les Athéniens eurent vne victoire par mer,contre les Pelopon¬
nefiens, ôe comme l'vne partie ôd'autrefe préparent pour combatre
vne autre fois fur mer. Chap. XI III.

E l'autre cofté l'armée de mer que les Corinthiés ôe au¬

tres confederez deuoyent enuoyer du golphe de CriF
fe,au fecours dc Cnemus, contre les Acarnanes, fils
vouloyét venir fecourir ceux de Strate, ne vint point:
ains fut contrainte de celuy temps mefme, que la ba¬

taille Fut deuant Strate,combatre contre les vingt na¬

uires,que tenoit Phormio à la garde de Naupacte, lequel eFpioit quand
ils partiroyet dudit golphe de Criffe , pour les aflaillir en la haute mer,
Dont les Corinthiens qui n'eftoyent point équipez pour combatre Fur

mer, mais tant Feulement auoyent chargé les gendarmes pour les paffer
en Acarnanie, neFedoutoitpoint,péFans que Phormio qui n'auoit que
vingt nauires , n'oFeroit aflaillir les leu rs qui eftoyét quarante Fept. Mais
ainfi qu'ils nauigeoyétaulongdelacofte d'Epire, pourtrauerferen A-
carnanie qui eft à l'oppofite, virent Fortir les Athéniens de Chaîcide ôe

du fleuueÊuen'us, qui venoyent droit contre eux: car iacoit que la nuict
ils Fe Fuffent muffez en vne plage,touteFois Furent apperceus le matin au
iour. Et par ce moyen Furent les Corinthiens contraints combatre au
milieu du deftroit . Or auoyent les gens de chacune cité ieurs capitai-
nes,ôe de ceux de Corinthe eftoyét les chcFs Machon ôe iFocrates ôe Aga-
tharcidas. Si mirent les Peloponnefiens leurs nauires tout en rond Fer¬

rez enFemble, les proues au dehors , ôe les pouppes au dedans, tenans le
plus d'eFpace qu'ils pouoyent enlamer,pour empeFcher l'iffue desen-
nemis: ôe au dedâs d£^ejondniirent les petits nauires fie les plus légers»
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SECOND LIVRE_D^j[gVCYmDE_
id ils ver-

leurs nauires
pour les faire fortir en petit efpace fur ceux des ennemis, quan
rayent eftre à point. Auregarddcs Athéniens ils mirentleu]
tous de rang,ôe alloyent enuironnans ceux des ennemis,feignans vou¬

loir tout incontinent commencer la bataille, ôe en paffant outre les ap-
prochoyent fi Fort, qu'ils les heurtoyent à peu près, au moyen dequoy
les autres Feioingnoyent ôe retiroyent toufiours plus Ferrez en leur or¬
dre. Mais toutefois Phormio auoit défendu aux fiens qu'ils ne commë-
çaffent point la bataille, iufques à ce qu'il leur donnerait le figne. Et ce

faifoit il pource qu'il luy fembloit bien que lesdits Peloponnefiens n'en-
tretiendroyétpas celuy ordre deleurs nauires,ainfi qu'ils euffent fait en G

vne bataille de gés de pied en terre, ôe aufli que les nauires fe heurteroyét
Ôe empefeheroyent les vns les autres,mefmement quand lèvent de terre
fe leueroit qui commencoit communemét à l'aube du iour. Lequel il al-
loit attendant, en faifant ce pendant la mine de vouloir fraper dedans,
car il tenoit pour tout certain que des que le vent ferait leué,ils ne pour¬
royent eftre vn moment d'heure fermes, ôe qu'il les pouurroitlors aflail¬
lir plus à fa volonté, pourtant que fes nauires eftoyent plus légers, ainfi
qu'il aduint.Car des que le vét cômença à foufler,les nauires qui eftoyét
enclos au milieu de l'ordre des cnnemis,ôe les autres qui eftoyét lesplus H
legers,commencerét à heurter contre les autres, Ôe fucccfliuemét le def-
ordre venoit des vns aux autres, tellement que les gens qui eftoyent de¬

dans 3 eftoyent la plus part occupez à mettre des planchons de bois, ou
leurs glayues mefmes au deuant, pour garder que les autres nauires ne
heurtaffent contre ceux la ou ils eftoyent. dont fortit vn grand cry des

vns qui crioyét fie difoyent vilenie aux autres, de forte qu'ils nepouoyét
ouïr n'entendre chofe qu'on leur cômandaft,ôe encore ceux qui l'enten-
doyent, ne pouoyent tourner ne conduire les nauires ainfi qu'on leur
commandoit, tant eftoyent preflez ôe côtraints: auflî n'eftoyent ils guè¬
re ftylezau fait de la mer. Lors Phormio voyant le defordre, donna le
figne de la bataille à fes gens, lefquels chargèrent viuement fur les en¬

nemis, ôcd'arriueeinueftirét vne des galères prétoriennes, à fçauoir, fur
quoy eftoit l'vn des chefs, fi la mirent à fons, ôe confequemment toutes
celles, qu'ils rencontrèrent à celle première charge , froifferent ou en-
fondrerent par tel effort, qu'ils ne donnèrent point aux ennemis leloi-
fir d'eux rallier,ne de reprendre cueur: ains fe mirent tantoft à fuir con¬
tre Patres Ôe Dyméau quartier d'Achaïe,ôe les Athéniens les fuyuirent
fi de près, qu'en les chaffant,ilsprindrét douze de leurs nauires, ôefioc- K
cirent grand nombre de leurs gens,puisfe retirèrent en Molycric : ôe a-
pres qu'ils eurent drefsé leur trophée fur le promontoire, ôe confacré vne
nef au dieu Neptune,fen retournèrent à Naupacte. aufli les Peloponne¬
fiens auec les nauires qui eftoyét efchapez de Patres ôe de Dymé,fen re¬

tournèrent à Cyllene ou les Eliens ont leur arcenal. auquel lieu fe rendit
auflî Cnemus au partir de Leucade , après la bataille de Strate,enfem-
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DES HISTOIRES DE PÉLOPONNÈSE, tt
ble les autres nauires qui fe deuoyent ioindre auec ceux la i Et eUx eftans
là, arriuerentTimocrates, Brafidas Ôe Lycophron* que les Lâcedemo¬
niens auoyent enuoyez pour affilier à Cnemus, ôduy auoyent man¬
dé qu'il vfaft de leur confeil au fait de la merj ôè mefmement qu'il entre-
print encore vne bataille fur mer, à fin que les ennemis , qui auoyent lé
moindre nôbre de nauiresj n'en demeuraffent maiftrcs. Car il leurfem-
bloit bien que celle bataille auoit cftéperdue par faute de leurs gés} pour
beaucoup de raifons,ôe mefmement pour ce que c'eftoit la première fois
qu'ils auoyent combatu en mer,parquoy rie pouoyent pas auoir eu l'art
ôe l'induftrie dc f y conduire, telle que les Atheniens,qui y eftoyent tous
accouftumez : Ôe parainfi que lavictoire n'euft pas efté,pourtant que les

Athéniens euffent efté plus puiffans de nauires ne d'appareil, mais par
l'ignorance deleurs gens, qui fut la caufe pour laquelle ils enuoyerent
les trois perfonnages deffus nommez par deCdeing Se courroux , pour
donnera cognoiftré à CnemusFaFauteôedeFesgens. LeFquels perfôn-
nages des qu'ils Firent arfiuez,commanderent certain nombre de naui¬
res aux citez, ôe firent rabiller ceux qui eftoyét là ainfi que bon leur Fem-
bla. De l'autre cofté Phormio enUoya fês meffagers à Athènes,pour fi-
gnifïeraux Athéniens la victoire, ôe auflî pour les aduertir de l'appareil
queFaiFoyent derechef les ennemis, ôe qu'il eftoit befoin qu'ils luy en-
uoyaffentpromptementrenFortdegensôe denauires. CequelesAthe-
niens firentjôe luy enuoyerent vingt nauires,auecbon nombre dé gens:
par le conducteur defquels luy mandèrent qu'il fen deuft tout inconti¬
nent ôe auant toute chofe , venir auec toute l'armée en Crète < Etcefai-
Foyent ils pourtant que vn citoyen de Crete,nomtné Nicias Gottynius,
qui eftoit leur amy, les auoit aduertis que fils enuoyoyent là leur ar¬

mée, il leur Feroitgagner la cité de Cydonic,qui tenoitle party contrai¬
re, mais il vouloit que ce Fuft par le moyen des Polichhites, qui eftoyét
voifins desdits Cydoniens. Phormio adônc en enFuyuant le comman¬
dement des AtheniensjfenvintenCrete,ôcdelàen Cydonie, ôeaueG

les Polichnites pilla ôe gafta toutle territoire des Cydoniens, ôe fi Fut

contraint par Force de vens contraires y demeurer plus longuemét qu'il
n'euft voulu . Ce temps pendant les Peloponnefiens qui eftoyent en
Cyllene, ayans préparé tout ce que bon leurFembla pour venir contre
leurs ennemis,fen vindrent à Panhorme qui eft en Achaïe,auquel lieu
eftoit l'exercite de terre que les Peloponnefiens auoyent là enuoyé pour
fecourir 5c aider celuy de mer. De l'autre cofté Phormio auec les vingt
nauires qu'il auoit le iour de la bataille, fen vint droit au promontoi¬
re de Moîycrie, ôe Ce logèrent tous alentour ôe au dehors d'iceluypour¬
tant qu'il tenoit leur party. ôcvisà visd'iceluy du cofté de Peloponne^
fe,en y auoit vn autre diftant defèpt ftades,ou enuiron,par mer,lequel
faiFoit la bouche Se l'entrée du golphe de Criffe. Les Peloponnefiens
auflî fen vindrét à vn autre promontoire d'Achaïe, qui n'eftoit pas fort

DES HISTOIRES DE PÉLOPONNÈSE, tt
ble les autres nauires qui fe deuoyent ioindre auec ceux la i Et eUx eftans
là, arriuerentTimocrates, Brafidas Ôe Lycophron* que les Lâcedemo¬
niens auoyent enuoyez pour affilier à Cnemus, ôduy auoyent man¬
dé qu'il vfaft de leur confeil au fait de la merj ôè mefmement qu'il entre-
print encore vne bataille fur mer, à fin que les ennemis , qui auoyent lé
moindre nôbre de nauiresj n'en demeuraffent maiftrcs. Car il leurfem-
bloit bien que celle bataille auoit cftéperdue par faute de leurs gés} pour
beaucoup de raifons,ôe mefmement pour ce que c'eftoit la première fois
qu'ils auoyent combatu en mer,parquoy rie pouoyent pas auoir eu l'art
ôe l'induftrie dc f y conduire, telle que les Atheniens,qui y eftoyent tous
accouftumez : Ôe parainfi que lavictoire n'euft pas efté,pourtant que les

Athéniens euffent efté plus puiffans de nauires ne d'appareil, mais par
l'ignorance deleurs gens, qui fut la caufe pour laquelle ils enuoyerent
les trois perfonnages deffus nommez par deCdeing Se courroux , pour
donnera cognoiftré à CnemusFaFauteôedeFesgens. LeFquels perfôn-
nages des qu'ils Firent arfiuez,commanderent certain nombre de naui¬
res aux citez, ôe firent rabiller ceux qui eftoyét là ainfi que bon leur Fem-
bla. De l'autre cofté Phormio enUoya fês meffagers à Athènes,pour fi-
gnifïeraux Athéniens la victoire, ôe auflî pour les aduertir de l'appareil
queFaiFoyent derechef les ennemis, ôe qu'il eftoit befoin qu'ils luy en-
uoyaffentpromptementrenFortdegensôe denauires. CequelesAthe-
niens firentjôe luy enuoyerent vingt nauires,auecbon nombre dé gens:
par le conducteur defquels luy mandèrent qu'il fen deuft tout inconti¬
nent ôe auant toute chofe , venir auec toute l'armée en Crète < Etcefai-
Foyent ils pourtant que vn citoyen de Crete,nomtné Nicias Gottynius,
qui eftoit leur amy, les auoit aduertis que fils enuoyoyent là leur ar¬

mée, il leur Feroitgagner la cité de Cydonic,qui tenoitle party contrai¬
re, mais il vouloit que ce Fuft par le moyen des Polichhites, qui eftoyét
voifins desdits Cydoniens. Phormio adônc en enFuyuant le comman¬
dement des AtheniensjfenvintenCrete,ôcdelàen Cydonie, ôeaueG

les Polichnites pilla ôe gafta toutle territoire des Cydoniens, ôe fi Fut

contraint par Force de vens contraires y demeurer plus longuemét qu'il
n'euft voulu . Ce temps pendant les Peloponnefiens qui eftoyent en
Cyllene, ayans préparé tout ce que bon leurFembla pour venir contre
leurs ennemis,fen vindrent à Panhorme qui eft en Achaïe,auquel lieu
eftoit l'exercite de terre que les Peloponnefiens auoyent là enuoyé pour
fecourir 5c aider celuy de mer. De l'autre cofté Phormio auec les vingt
nauires qu'il auoit le iour de la bataille, fen vint droit au promontoi¬
re de Moîycrie, ôe Ce logèrent tous alentour ôe au dehors d'iceluypour¬
tant qu'il tenoit leur party. ôcvisà visd'iceluy du cofté de Peloponne^
fe,en y auoit vn autre diftant defèpt ftades,ou enuiron,par mer,lequel
faiFoit la bouche Se l'entrée du golphe de Criffe. Les Peloponnefiens
auflî fen vindrét à vn autre promontoire d'Achaïe, qui n'eftoit pas fort



^njjnjTVUE DE THVCYDIDE
,n j i ^^Panhorme.ouilsauoyentleiir armée déterrera- Fî^tïïïSicSxvn nauires aLcz. Eftans adonc les deux

armées^Zrfaire leurs preparatiues,ôeaduiferdelamaniere de la bataille Car
fes P loponnefienspourla crainte ôefouuenance quils auoyent delà
desfaite précédente, n'ofoyent fortir aulargeakhaute mer. Auflîles
AthenieLnevouloyentpointentreraudeftroit,cognoiffansquecela
eftoitàleurdefauantage.EtcetempspendantyoyansCnemus ôcBrafi- >

das Se les autres chefs des Peloponnefiens^uc leurs gens eftoyent enco-
rceftonnczôeefpouantez pour caufe delà desfaite précédente, les firent G

tous affembler,ôeleurparlerenten tellemaniere:

La harangue fie exhortation des ducs Laeedemoniës à leurs gendarmes,
pourl?urofter la craintedÔtils eftoyét faifis, pour raifon de ce qu'ils
auoyent eu du pire au combat de mer précèdent, ôe les enhardir alen-r

' contre des Athéniens. Chap/ XV.
'Il y a aucuns de vous,feigneurs Peloponnefiens,qui
craigne venir à cefte bataille , pour raifon de l'autre |

que nous perdifmes , il ne fonde pas bien fa crainte . H
Car noftre appareil n'eftoit pas lors tel qu'il apparte-
noit,pourtantquelonnepenfoitpointveniràcom-

_^__ 	 bat de mer: ains n'eftoit celuy nauigage fors pour
porter noftre armée en terre . dont nous aduindrét des inconueniés,qui
ne furet pas petits,par maleur, ôe peut eftre en partie par ignorâce, eftât
la première fois qu'auiez combatu par mer . Parquoy confiderans Ôe co-
gnoiffans que ne fufmes point veincus par la force ôe vertu de noz en¬

nemis , ains y a des raifons au contraire, n'eft pas raifon nable que nous
foyons maintenât faillis de courage: ains deuons confiderer que iaçoit
quefouuétles gens de bien faillét ôeperdét par fortune de guerre, ils ont
neâtmoins ôe retiennét toufiours leur vertu ôe hardieffe de cueur,laquel-
le ils n'eftimét point auoir perdue pour la faute ôe imprudéce précéden¬
te: ôe parainfi ne font iamais defcoûragez ne lafches.ôe quât à voftre en¬

droit, certainemét fi vous n'auez pas tât de fçauoir en ce meftier de mer,
que noz ennemis,vous auez tant plus de hardieffe Ôe dc vertu . Et quât à

l'induftrie de ceux cy que vous craignez,fi elle eft accompagnée de har¬
dieffe, elle fçaura bien exécuter aux grâdsdâgers ce qu'elle aura apprins
parexercitation.Maisficelay faut,lart n'y féru ira de rien.Car la paour K
ofte la memoire,ôe l'art fans la vertu du cueur ne profite de rienaux dan¬
gers. Parquoy il vous côuient dautant qu'ils ont plus d'experiéce,auoir
à l'oppofîteplus d'audace : ôe à la crainte qu'auez pourtant que fuftes '

veincus, mettre au deuant que n'efties pas préparez ne difpofez pour cô-
batre. Et outre ce confiderez qu auons beaucoup plus de nauires que noz
ennemis , ôe que vous combatrezà la veuëde noftre armée qui eft icy
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en terre pour nous faire faueur, ôequeparrâifon ceux qui font en plus
grand nombre ôe mieuls equipez,doyuent aUoirdu meilleur. Paràinfi
nous ne voyôs vne feule raifon parquoy deuions auoir aucune crainte:
ains la faute que nous auons faîte cy deuant, nous rend par l'expérience
plus inftruits. Ayez adonc treftous bon courage,tant capitaines ôe gé-
darmes que maronniers, ôe faites chacun voftre office, fans abâdônnci*
les lieus ou vous eftes ordonnez. Car auflî nous qui fommes voz ducs ôé

chefs,ne vous baillerons pas moins de cômodité de combatre,que ceu^è

qui vous conduirent à l'autre bataille,ne auflî aucune occafion oU exem¬

ple d'eftrelafchesôerecreus.Et fil yauraquelcunquifemonftre tel, il
fera puny félon fa defferte : aufïi ceux qui fe monftreront gens de bien,
feront recompenfez ôe recognus félon le mérite de leur vertu . Par telles
paroles ôe remonflrances animèrent ôe enhardirent les Peloponnefiens
leurs gens. Del'auftre cofté Phormio voyant que Ces gens eftoyét auflî
efpouantez pour le grâd nombre des nauires qu'ils voyoyent cotre eux,
les feit pareillement affembler ôe conforter , pourtant que toufiours les
auoit affeurez qu'il ne pourrait venirfigrofle armée de mer alencontre
d'eux, qu'ils nefuffentpour y refifter. Et eux mefmes pourtant qu'ils e-
floyent Atheniens,auoyentconceuCelleprefomption en leur entende¬
ment, qu'ils ne fereculeroyent iamais deuât armée de mer, qu'ils viffent
des Peloponnefiens,pour groffe qu'elle fuft. Mais les voyâs lors eftre ef-
pouâtez,delibera leur remettre leur cueur. Si leur parla en telle maniereï

La harangue ôe exhortatiô de Phormioaux foldats Athenies, pour leur'
remettre le cueur,ôdes animer cotre les Peloponnefîés. Ch. XVI.

'Ay aduifé de vous conuoquer icy,vous voyant aucu¬
nement efpouantez pour le grand nombre des enne¬
mis, pourtant que ie trouue mauuaife chofe d'auoir
paour de ce qu'on ne doitpointcraindre. Car ceux cy
ont affembléce nôbre de nauires beaucoup plus grâd
que le noftre, pour la paour qu'ils ont de nous, ayans

mémoire de la victoire que nous eufines dernièrement cotre eux, ôe co-
gnoiffans qu'ils ne font pas autant pour autât à comparer à nous. Et par
ainfi ils viennent auec la chofe feule,en laquelle ils ont leur fiance. C'eft
auec grand nombre degensdepied,pour ce qu'ils ont fouuéteu victoi¬
re en bataille par le moyen d'iceux, penfans qu'ils en ferôt autant au cô-
bat de mer,qui eft vn abus : pourtât que fi en celle manière de combat ils
ont quelque induftrieôe pouoir, nous l'auons beaucoup plus grand en
ceftuy cy . Car de cueur nous en auons les vns comme les autres:mais ce

que nous fommes expérimentez , les vns en mer , ôe les autres en terres
nous rend chacun en fon endroit plus audacieux , en ce dont ilaplus
d'expérience. D'autre part les Laccdemoniens , pourautant qu'ils Coni
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chefs ôe princes des autres confederez, pour recouurer leur honneur, les F

contraignent malgré eux venir derechef efprouuer la fortune delaba-
taille , ce qu'ils ne feroyent pas volontiers ayans efte vne fois veincus .

Parquoy ne deuez en manière du monde craindre 1 audace Se hardieffe
de ceux,aufquels vous auez mis plus grande ôe plus certaine paour, tant
pour ce que les auez vne fois veincus, comme pour ce qu ils ont celte o-

piniondenous , que en leur refiftant nous ferons quelque chofe digne
dememoire. Etd'autre part ceux qui font en plus grad nombre,vien-
nent à la bataille , eux confiansplus en leur force , qu'en leur conduite:
là ou ceux qui fefentent eftre les plus foibles de gens ôe d appareil , fils G
ne font contraints decombatre, mettansleurfeuretéenleurfens ôepru-
dence,vont plus hardiment enbefongne. Laquelle chofe confiderans
ceux cy ,font plus efpouantez de cela, ôe non fans caufe, qu'ils ne font de
noftre appareil. Car aufli lon a fouuent veu que la plus grande puiffan¬
ce a efté veincue par la moindre, aucunefois par ignorance ôe non fça¬

uoir, autrefois par faute de cueur ôe de conduite, lefquelles deux chofes
ne font point en nous. Et non pourtant ie ne feray iamais d'opinion que
nous combatons dedans le deftroit , ôe que nous les aillons là aflaillir .

Carie fçay affez que cela n'eft pas à l'auantage de ceux qui ont petits na¬

uires ôe legers,foubs la conduite de bons patrons ôe maronniers, d'aller
affaillir en lieu eftroit, ceux qui font en plus grand nombre,foubs la cô-
duite de gens nouueaus Ôe inexperts : pourtant que lon ne les doit point
aller en tel cas affaillir, finon quand lon voit de loin fon auantage : Se

aufli quand lon eft en telle preffe ôdieu eftroit, lon ne fe peut retirer
quâd lon eft en danger: ôe par effect lon ne peut ne aller ne reuenir à fon
gré, qui eft toute l'induftrie des nauires légers ôe des bons maronniers:
ains eft lon contraint de combatre comme en terre ferme entre gens de

pied. Auquel cas ceux qui ont plus grand nombre dénatures, ont plus
grand auantage. Mais quant à cela, i'y auray l'�il tant que iepourray.
Etau regard de vous, il vous conuient tenir chacun en fon lieu qui luy a

efté ordonné dedans voz nauires, ôe obeïr prôptement à ce que vous fera
commandé, pourtât mefmement que Poccafion de la victoire côfifteen
la promptitude ôe diligéeed affaillir quand il eft temps. Et aufurplus en
combatant ayez grand foin à voftre accouftremët , ôe à tenir filéce. Lef¬

quelles chofes font moult requifes ôe feantes en toutes batailles,mais fur
toutenmer. Chargez adonc fur ceux cy, en gardant l'honneur qu'auez
acquis contre eux.Etconfiderez qu'il eft queftion à ce coup debien gra¬

de chofe,à fçauoir, fi vous ofterezaux Pelopônefiens l'efpoir de nauiger
doresenauant, ou fi vous mettrez les Athéniens en grande crainte d'al¬
ler fur mer. Et par fin de conte, d'vnechofe vous fouuienne, que nous a-
uons veincu vne grade partie de ceux cy en bataille. Et que ceux qui ont
efté vne fois veincus, n ont pas fi toft le cueur affeuré en femblables dâ-
gers.En telle manière enhortoit Phormio Ces gens .	
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Comme en celle féconde bataille de mer, chacune des parties ferepu^
ta auoir eu la victoire* Chapitre XVII.

Oyans adonc les Peloponnefiens, que les Athéniens
ne vou loyent point entrer au deftroit, pour les y tirer
malgré eux, des que le iour comméça à poindre, mi¬
rent leurs nauires à la voile tous en bataille, en efpef-
feurde quatre nauires, à fçauoir, quatre nauires ioi-
gnans les vns à la queue des autres, ôe commencèrent

àmarcherau dedans du deftroitdeuers leur terre. Orauoitàlapointe
dextre vingt nauires des plus légers, qui marchoyent deuant en l'ordre
mefme qu'ils eftoyent dedans le port,à celle fin que fi Phormio penfant
qu'ils voufiffent aller contre Naupacte , marchoit celle part pour aller
fecourir la ville,il fuft enclos entre lesdits vingt nauires,ôe les autres qui
alloyent plus au large de la mer à la main feneftre,comme il aduint. Car
voyant Phormio qu'ils tiroyent contre la ville, ôe fçachans qu'elle eftoit
defpourueuë de gens , fut contraint faire foudainement embarquer fes

gens,ôe voguer au long delà terre,foy côfiant aux gens depied des MeF
feniens, qui eftoyent tous prefts pour le fecourir en terre. Mais quand les

Peloponnefiens les virent marcher à la file à terre, ôe qu'ils eftoyét desia
dedans le deftroit, qui eftoit ce qu'ils demandoyent, fe retournerét tous
à vn coup contre eux, Ôe donna ns le figne de la bataille, drefferent leur
cours contre eux, à la plus grande diligence qu'ils peurent, efperans les

enclorrc ôe prédre treftous:mais onze nauires des Athéniens qui alloyét
deuant, f efchaperent ôe fauuerent en la haute mer. Les autres qui fecui-
doyent fauuer en terre : furent prins par les Peloponnefiens ôegaftez,ôe
les gens qui ne peurent nager en terre, furent occis : ôe après tirèrent les

nauires vuidesauec les leurs . Car il n'en y eut qu'vn feu 1 prins auec les

gens qu'il portoit : ôe neantmoins des autres qui demeurèrent vuides,il
en y eut aucuns fauuez par les Meffeniens, qui eftoyent en terre: lefquels
entrèrent en la mer à pied fi auant, qu'ils combatirent main à main auec
ceux qui vouloyent emmener lesdits nauires vuides, odeur en ofterent
vne partie. En telle manière eurent les Peloponnefiens la victoire, ôe ga-
fterent les nauires des Athéniens: ôedauantage les vingt nauires légers,
qu'ils auoyent mis à leur pointe dextre, donnerét la chaffe aux onze qui
f eftoyent efchapez des le commencement en la haute mer, lefquels ga¬
gnèrent tous,referué vn, ôe fe vindrent rallier endroit le temple d'Apol-
lo,tournans les proues contre leurs ennemis, à intétion d'eux défendre,
fils les venoyent affaillir . Les Peloponnefiens venoyent après chântans
les chanfons de victoire, comme gens qui ont veincu . Entre lefquels vn
nauire des Leucadiens venoit grand' erre deuant tous les autres,dônant
la chaffe à vn de ceux des Athenies,qui eftoit demeuré derrière. Si ad-
uint par fortune,qu'il y auoit vne carraque à l'ancre affez près du port,^
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SECOND LIVFJTDË THVCYDIDE
laquelle la nef Attique qui eftoit chaffee, fe vint ioindre pour foy fau
uer ôeficôme celle des Leucadiens à force de voiles ôed'auirôs la pour-
fuyuoit,fe trouua entreles deux. Si fut incontinent mife à fons,dont les

Pelopônefiens,qui de ce ne Ce doutoyent point, furentaucuncmët eftÔ-

nez,ôe pource qu'ils n'eftoyent pas en bataille, ains fuyuoyent à la file,
comme gens qui ont la victoire, ôe donnent la chaffe,feretindrentvne
pièce, ôe cefferent de voguer,en attendant les autres qui les fuyuoyet: de
paour que fils fapprochoyet plus près, les Athenies ne fortifient fur eux
a leur auantage . Et allans ainfi bellement à la voile, vindrent entrer en
aucuns bancs , pourtant qu'ils ne cognoiffoyent pas bien le lieu .

Quoy voyans les Athéniens reprindrent courage, ôe foy enhortans les

vns les autres, vindrent charger fur eux , lefquels cognoiffans la faute
qu'ils auoyent faite,ôe qu'ils eftoyent en defordre,fouftindrent vn petit
le fais du commécement.Mais tantoft après tournèrent le dos, ôe fe mi¬
rent à fuir cotre la plage dont ils eftoyent partis: toutefois il en demeu¬

ra fîx que les Athéniens prindrét,ôe fi recouurerent les leurs vuides, que
iceux Peloponnefiens auoyent à l'heure mefme atachez enterre : Ôcdes ,

ennemis ils en occirét vne partie, ôe l'autre partie retindrétprifonniers.
Entre lefquels Timocrates Lacedemonien, qui eftoit dedans le nauire H
Leucadien,qui auoit efté mis à fons, voyant qu'il n'y auoitremede de
foy fauuer,foccit de fon propre glayue,ôe fut ietté par les vagues dedâs
le port de Naupacte . Les Athéniens eftans retournez au lieu , dont ils
eftoyent partis, drefferent làvn trophée en terre, ôerecueillirét les nau¬
frages des nauires,ôe les corps des morts qu'ils trouuerent là alentour: Se

ayans choify les leurs, rendirent aux Peloponnefiens par appointement
ceux de leurs gens . Lefquels de l'autre cofté drefferent vn autre trophée
fur le promontoire d'Achaïe, euxreputans auoir eu la victoire, à caufe
des nauires des ennemis qu'ils auoyent prins ôe chaffez empres la terre, I
ôe de celuy qu'ils auoyent mis à fons, lequel ils confacrerét ôe facrifierét
empres leurdit trophée. Et cela fait,craignans qu'il ne furuint aux enne¬

mis quelque nouueau fecours , fe mirent la nuict à la voile , ôe fen allè¬

rent tous (referué les Leucadiés)au golphe de Criffe ôe en Corinthe : auflî
bien toft après arriuerent au port de Naupacte vingt nauires, que les A-
theniensenuoyoyentde Creteà Phormio de renfort, lefquels deuoyent
eftre arriuez auant la bataille, ôe ce pendant furuint la fin del'efté*

Cômê les Peloponnefiens faillirent à prendre le port de Piree d'emblée.

Chapitre XVIII.
Ais auant que les nauires des Peloponnefiens partiffent
de Corinthe ôe du golphe de Criffe,Cnemus Se les autres
chefs par l'enhortemét des Megaréfes,voulurent effayer
de prédre au commencemét de l'hyuer le port d'Athènes
nômé Piree,lequel n'eftoit point gardé n'auflî clos,pour-

tanc
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DET"HlSTOÎRES~5E~pfL57oNN£SE, 6iJfr
A tant que les Athéniens qui eftoyent beaucoup plus puiffans fur mer que

tous les autres, n'auoyent aucune crainte qu'on les vint affaillir e;n leur
port. Si ordonnèrent qu'vn chacun des marôniers auec vn auiron,Ôe vn
lien de quoy on les lie,Se vne peau de celles Furquoy ils couchét dedâs le
nauire, fen allait parterre de Corinthe iufques à la mer, qui eft alédroit
d'Athènes: ôe de là Fen allaflént tous enfemble à Megare le plus diligë-
ment qu'ils pourroyent, ôe du lieu de Nifèe, ou eft l'arcenal des Megaré-
fesjtiraffent quarante galères, fur lefquelles fen allaffentfoudainement
cotre ledit port de Piree,auqueln'âuoit aucuns nauires, ôe ne faifoit lon

B pas grand guet, pourtât que les Athenies ne fe fuffent iamais doutez de

cela. Car iamais n'eftoit aduenu, qu'aucun nauire abordaft là, à defcou-
uertou par aguet, qu'on ne l'apperceuft. Ayans adôncles Peloponne-
fiés bien préparé leur cas,femiréten chemin, ôe eftans arriuezpar nuict
à Nifee,fembarquerët furies nauires qu'ils trouuerét là,ôe dreflerét leurs
voiles pour cingler contre Piree, fans auoir plus aucune crainte de cho¬
fe quelconque: mais ils eurerit,comme lon dit,le vent aucunement con¬

traire.Or auoit fur le promôtoire,qui regarde contre Salamine du cofté
de Megare,vn baftillon que gardoyent aucuns Coldats Athéniens, ôe en
la mer au deflbubs d'eux, trois galeres,qui eftoyét là pour empefeher que
rien ne peuft entrer ne fortir delà ville de Megare. Lequel baftillô les Pe¬

loponnefiens affaillirent , Ôe d'arriuee prindrent les trois galères qu'ils
trouuerét vuides,ôdes emmenerét:puis tout à vn temps vne partie d'en¬

tre eux entrèrent dedâs Salamine, auant qu'on fen apperceuft, ôe la pil¬
lèrent. Mais ce pendant ceux qui eftoyent dedans le baftillon, lefquels
encore fe defendoyent, allumèrent des feus pour faire figne à ceux d'A¬
thènes de la venue des ennemis, dont les Athéniens furent autât ou plus
efpouantez, que de choie qui Ieuraduint en toute celle guerre. Car ceux

D qui eftoyent en la cité,cuidoyét que le Piree fuft desia prins, ôe ceux qui
eftoyent en Piree, péfoyent qu'eftât Salamine prinfe, nereftoit fors que
les ennemis vinffentà eux pour les prendre, ce qu'ils euffent aifeement
peu faire, fils n'euffent efté empefehez par le vent, ôe retenus par crain¬
te. Mais ce pendant des la pointe du iour,tout le peuple d'Athènes for¬
tit à la foule, ôe tirèrent tous les nauires qu'ils auoyent au Piree: ôe après
qu'ils furent embarquez, tirèrent contre Salamine à la plus grande dili¬
gence qu'ils peurent, laiffans bon nombre de gens de pied dedans Piree.

QuandlesPeloponnefiensfentirentleurvenue,ilsfauancerentdere-
E tirer le butin ôe les prifonniers de Salamine en leurs nauires. ôe cela fait,

I auec les trois nauires qu'ils auoyentprins au port du chaftèau de Budo-
re,fen retournerétàNifee. Car ils nefaffeuroyentpas bien de leurs na¬

uires, pourtant qu'ils auoyent efté longuement à Cec enl'arcenal.-par-
quoy leur fembloit qu'ils' n'eftoyent pas pour bien endurer la mer. Et
après qu'ils furent defeendus à Nifee, fen retournèrent par terre à Me¬
gare, ôe dc là à Corinthe . De l'autre cofté, quand les Athéniens furent
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^L^Sdlmine'voyls^^me^SûeinA Athènes . Et de lors en auant fournirent
mieuls leur port dc Piree,tant de clofture que de garde .

Comme Sitalcesroy des Odryfes entra au païs de Macedonie pour le
conquerirfurleroyPerdiccas:ôecommeilfenreumtfansfairegra-

de chofe. ChaPltrC XlXi
N celle faifdri enuiron lecornmenccmct de l'hyuer,
Sitalces Odryfien fils deTerésroy desThracesentre-
print la guerre contre Perdiccas fils d'Alexandre roy
de Macedonie, Ôe cotre les Chalcidenfes qui font en

Thrace,à l'occafion de deux promeffes que ledit Per¬

diccas luy auoit faites, lefquelles ne luy auoit point
wnwsTîwïfon nom ôe profit, ôe l'autre en faueur des Athéniens. Car
eftant iceluy Perdiccas en grande extremité,pounât que d'vn coite Phi¬
lippe fort frère le vouloit chafferdu royaume à l'aidé dudit Sitalces, Ôe

de l'autre,les Athéniens luy vouloyent mouuoir la guerre,il promit au¬

dit Sitalces beaucoup dc chofes, fil faifoit laopointcment entre luy ÔC

lesdits Athéniens, ôe ne donnoit aucune aide à Philippe fon frère cotre
luy:ôe dauantageen faifant ledit appointaient auec les Atheniés,leur
auoit iceluy Sitalces promis, que ledit Perdiccas ferait la guerre contre
les Chalcidéfes,ce que Perdiccas auoit ratifié, 6e toutefois ne l'auoit pas

fait. Pour ces deux querelles adonc entreprint Sitalces la guerre, ôe me¬

na auec luy Amyntas fils de Philippe, pour le reftitucr au royaume,en-
femble les ambaffadeurs des Atheniens,dont eftoit chef Agnon,qui e-
ftoyent là enuoyez pour cefte caufe. car aufli auoyét ils accordé à Sital¬

ces d'enuoyer quand Ôe quand leur armée par mer ôe parterre contre les

Chalcidéfes. Pour exécuter adonc cefte entreprinfe, affembla Sitalces
auec les Odryfes tous les Thraces aufquelsildominoit, quifont entre
le mont Emus ôe le mont Rhodopé du cofté dc la terre, ôe le ponte Euxi-
ne ôe l'Hellefpôt du cofté de la mer: ôe après les Getes ôe les autres natiôs
qui font delà ledit mont Emus, ôe deçà la riuiere d'Ifter tirant contre le
ponte Euxine,qui confinent aux Scythes, ôe viuent comme eux, la plus
part archers à cheual, que nous appelons hippotoxotes ouftadiots: ou¬

tre ce affembla les gens des montagnes de Thrace qui viuent en liberté',
ôe portent leurs glayues à leur ceinture, ôe Ce font appeler dieus, enfem-
bleplufieurs des habitans de Rhodopé qui le fuyuirent, partie pour la
foulte, ôe partie pour curiofité ôe pour defir devoir de la guerre . Il feit
aufurplus venir les Agrianes, les Leeens odes autres Peoniens, qui font
au bout de fon empire ôe feigneurie,iufques aux Graeens fie Leeens Peo-
nes, ôe à la riuiere de S trymone,qui defeend du mont Seomie par la co¬

tree des Graeens Se des Leeens : laquelle riuiere fait le limite de fon roy-
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Ai au me. Et de là print aucuns autres peuples francs, qui habitent empres

|ledit mont Scomie, du cofté de feptentrion, tirant contre l'occident iuf¬
ques à la riuiere d'Ofcius , qui fort de là mefme montagne dont fortent
Neftus ôe Ebrus, laquelle montagne eft inculte,fterile ôe inhabitée afîéz
prochaine à Rhodopé. Et pour déterminer la grandeur de lepireôe roy¬
aume des Odryfes, il feftédoit depuis la cité des Abderes,qui eft empres
le pôte Euxine, iufques à la riuiere d'Ifter. Et en celuy endroit, ou il eftoit
le plus eftroit du cofté de la mer, fur vn nauire ayant toufiours vent en
pouppe en quatre iours ôe quatre nuicts, ôepar la terre au plus eftroit,

B qui eft depuis les Abderes, iufques à la riuiere d'Ifter,vn home bien deli-
ure mettra onze iours à le trauerfèr. C'eft la largeur du royaume du cofté
de la mcnMais du cofté de terre ferme ôe des lieus mediterrains, au plus
long trait qui eft depuis Byzace iufques aux Leeens, Ôe par deffus le mot
Strymon, vn home deîiure, corne dit eft,pourrait aller en treize iours .

Et touchât le reuenud'iceluy royaume, letreuque Seuthusfils deSital-
- ces, qui tint le royaume après luy, ôd'augmentagrandemét,Ieuoit tant
fur les Barbares,quefur les Grecs qui habitoyent audit royaume,tant en
or qu'en argent , fe montoit à bien près de quatre cens talens d'argent

C tous les ans, outre les dons qu'on luy faifoit,qui ne femontoyent guère
moins, Ôe fans les autres chofes, côme draps de foye Se de laine ôe autres
meubles,que dônoyent les païfans Grecs ôe Barbares, non pas à luy tant
feulemét, mais encore aux princes ôe barons Odryfies, de rente annuel¬
le. Car lon vit en celuy royaume des Odryfes, ôe encore en tout le rema¬
nant du païs de Thrace, d'vne autre forte qu'au royaume de Perfè . C'eft
que les feigneurs font plus accouflumèz de prendre, que de dôner. Et eft
plus de honte à celuy à qui Ion demande quelque chofe, de larefufer,
qu'à celuy qui la demande, d'eftre efcôduit.Et fi vfoyét fouuent les prin-

D|ces,de celle couftume,imperieufementÔe par contrainte:car à ceux qui
leur refufoyent à donner, ils denioyet tout commerce. Et par ces moyes
celuy royaume eftoitvenu à vne merueillcufè grandeur : carc'eftoit le
plus grâd qui fuft lors en Europe,depuis le golphe de la mer Ionie,iuf-
quesau ponte Euxine, c'eft à Fçauoir,dereuenuôedericheffes: mais dé
nombre de gens ôe de bons combatans, il eftoit beaucoup moindreque
celuy des Scythés, auFquels , quâd ils Feroyét tous ioints ôe d'accord en-
Femble,ne les Thraciés,dont nous parlons, n'autre nation Feule qui Foit
en Europe n'en Afie,ne pourrait refifter. Aufli ont ils vneprudéce ôe di¬
ligence en leur Forme de viure toute d'autre Forte,q n'ont tous les autres.

Sitalces adonc ayant fi grand ôe fi puiffant royaume que nous auons
déclaré , après qu'il eut affemblé toute Fon armée ôe Fon appareil, print
Fon chemin pour aller en Macedonie: premièrement par Fon païs,ôea-
pres par le mont Cercine : lequel eft tout inhabité, ôe départ le païs des

Sintes de celuy des Peones: ôe Fuyuit le chemin qu'il auoit Fait autreFois,
quand il Feit la guerre contre lesdits Peones, en coupant les bois au tra-
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uers de la môtagne, laiffant à la main dextre lesdits Peones, ôeàlafene-
ftre les Sintes ôeîes Medes. Ayant adonc remôté celle môtagne, vint à

Dobere,qui appartiét ausdits Peones,Fans que Fon exercite Fe diminuait
de rien,iaçoit que beaucoup de gens Fuffent malades, pourtant que plu¬
fieurs Thraces Fuyuoyent l'armée Fans Foulte ôe Fans aueu, en eFperance

de gagner . En manière qu'il auoit, comme lon dit, bien peu moins de
cent cinquante mil hommes : dont enuiron la tierce partie eftoyét gens

de cheual, deFquelsla plus part ôclcs meilleurs, eftoyent Odryfîens, ôe

larefteGetes.Etdesgens depied les MacheriFeres, qui Font vne desna^
rions qui habitent au mont deRhodopé,viuans en liberté, eftoyent les

meilleurs combatans. Mais le nombre des autres qui Fuyuoyent de tou¬
tes nations, eftoit fi grand,qu'à le voir Feulement il eftoit eFpouantable.

Eftans adonc tous arriuezà Dobere , Feiournerent là quelque peu de

iours, ôe firent prouifiondeeeque leur eftoit neceffaire pour affaillir le
païs de Maccdonie,qui eftoit au bas de celle montagne, lequel obeïffoit
à Perdiccas . Car tous les Macédoniens n'eftoyent pas à Fon obeïffancp,^
ains les Lynceftes odes Elimiotes, qui tous font Macédoniens , iaçôît
qu'ils euffent alliance auec luy ,ôe encore luy fiffent quelque deuoir,tou-
tefois ils auoyent leurs rois particuliers, pourtant qu'Alexandre père de

Perdiccas, ôe leurs progeniteursFurnommezTemenides, partirent pre¬

mièrement de la cité d'Argos, ôe vindrent au païs de Macedonie: ôêdu
commencement prindrét celle partie que lon appelle de preFent la Ma¬
cedonie maritime,par Force, ôe dechafferent de la cotree que lon nom¬
me Pierie , les Pieriens : leFquels depuis vindrent habiter outre le mont
Strymone,Foubs le mont Pangeiis,en la ville de Phagreté ôe aucunes au¬

tres, dont encore dc preFent la contrée qui eft Foubs ledit mont Pangeiis,
en tirant contre la mer,fappel le la Pierique.lls chafferent pareillement
du païs de Bottie les Bottieens, qui à prefent habitent aux limites des

Chalcidenfes, ôe fi occuperét vne petite portion du païs des Peones em¬

pres le fleuue Axius, à fçauoir, depuis les montagnes iufques à Pelle,ôe

iufques au bort de la mer, ôe encore delà ledit fleuue prindrent la région
qui ioint au mont Strymone, qui f appelle Mygdonie: de laquelle ils
chafferent les Edones, ôe du païs d'Eordie, les Eordiens, dont ils en oc-
cirent vne grande partie; les autres fe retirèrent entour la cité de Phyfce,
ou ils habitent encore de prefent . Aufïi chafferent ils les Almopes de

leur terre nommée Almopie . Et outre ceux lafubiuguerentôe mirent
en leur obeïffance plufieurs autres peuples Macédoniens , qui obeïffent
encore de prefent à Perdiccas, à fçauoir, ceux d'Anthemont, de Grefto-
nie,de Bifaltie,Ôe autres plufieurs contrées, lefquelles toutes fappellent
Macedonie,ôe toutes obeïffoyentà Perdiccas fils d'Alexandre, lors que
Sitalces luy alla faire la guerre dont nous parlons . Duquel entendans
les Macédoniens la vcnue,'Ôecognoiffans qu'ils n'eftoyentpas puiffans

__ pour luy refifter, fe retirèrent auec leurs biens es places ôe villes murées,
- - , A^ôfit
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dont il n'en y auoit pas lors grand nombre: Car celles que lon y voit de
prefent, furent clofes par Archelaiisfilsde Perdiccas, qui régna après
luy: ôe fi feit dreflër les chemins , ôe pourueut le royaume de cheuaux,

de harnoisôc de tout autre appareil deguerre plus que n auoyent fait les
huitrois,qui regnerét auant luy,tous enfemble. L'exercite des Thraces
adôcau partir de Dobere,entrad'arriuee au païs qui auoit efté à Philip¬
pe frère de Perdiccas, Ôe printpar force la ville d'Idomcné,Ôe celles de
Gortynie, d'Atalante ôe aucunes autres par composition , pour l'ami¬
tié qu'il auoitauec Amyntas fils de Philippe, qui eftoit auec luy, Apres
vintà là ville d'Europc,cuidantlaprédreparforce,maisilnepeut:ains
de là fen alla atrauerslepaïsde Macedonie, qui eft à la main droite de
Pelle ôe de Cyrrhe, toutefois il n'étra point parfont au païs,à,fçauoir,en
Bottiee n'en Pierie, mais bié courut ôe pilla les côtrees de Mygdonie,de
Greftonie ôe d'Anthcmont. Les Macédoniens voyans qu'ils n'auoyét
pas gens de pied,qui fuflent pour mettre au deuant des Thraces, a flem-
blerét quelque bon nombre degens de cheual de leurs voifins qui fe te¬

noyent aux montagnes. Etiaçoit qu'ils fuflent en moindre nombre de
beaucoup,que les ennemis, toutefois ils les vindrent affaillir, ôe du co¬

fté qu'ils chargèrent, rien ne demeura deuant eux,car ils eftoyent bons
combatans ôe bien armez « mais eftans tantoft enuironnez par le grand
nombre, iaçoit qu'ils fe defendiflent par quelque efpace de temps, tou¬
tefois voyans qu'ils ne pourroyent à la longue refifter contre fi grande
multitude, fe retirèrent . Et en celuy conflict Sitalces parla à Perdiccas,
ôe luy dit les caufes pour lefquelles il luy faifoit la guerre. Apres cela,
voyant Sitalces, que les Athéniens n'eftoyent point venus auec leur ar^
mee de met , ainfi qu'ils auoyent promis : ains auoyent feulement en-
uoyé deuers luy leurs ambafladeurs auec aucuns dons, penfans qu'il ne
deu ft point exécuter celle entreprinfe , enuoya vne partie de fon armée
au quartier des Chalcidenfes,ôe vne autre en celuy des Bottiees: lefquels
fentans la venue des ennemis , f eftoyent retirez dedans leurs villes , ôe

laifferent gafter ôe piller leur païs . Et luy eftant en celuy quartier, les

Theffales qui habitent du cofté de midy, les Magnetes ôe les autres qui
font foubs l'empire desdits Theffales,ioignans auxThermopyles,craw
gnans qu'il ne vint fur eux , fe mirent tous en armes : ôe pareillement
les Thraces qui habitent au plat païs delà le mont Strymon,du cofté de
midy, les Panées, les Odomantes, les Droës Ôe les Derfees,qui tous font
peuplesviuans en liberté. Et d'autre part le bruit fut entre les Grecs en¬

nemis des Athéniens, qu'iceluy Sitalces pour l'alliance qu'il auoit auec
iceux Atheniens,auoit foubs couleur de celle guerre deMacedonie, aF
femble cellearmee, pour venir contre eux,enfaueur desdits Athéniens.

Dont voyant ledit Sitalces qu'il ne venoit point à bout de ce qu'il a-
uoit entreprins,ôe ne faifoit finon gafter lepaïs,fàns le conquerir,aufli
que les viures luy failloyent, ôe quel'hyuer le preffoit , parle confeil ôe
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enhortemétdeSeuthesfilsdeSpardocus,quieftoitfi)ncoufîn germain,
ôde premier ôe le plus puiffant de fon armée après luy, délibéra de fen
retourner le plustoft qu'il pourrait. Or auoit Perdiccas gagne fecrette-
rncntledit Seuthes, moycnnât qu'il luy auoit promis bailler fa fuur en
mariagcenfemble quelque groffe fomme d'argent. Par ce moyen adôc
Sitalces,aPres qu'il eut demeuré tréte iours fans plus en pais d ennemis,
dont les huit entiers il auoit cÔfommez au pais de Chalcide,fen retour¬
na en fon royaume auec fon armée, ôe tantoft après Perdiccas en enfuy¬
uant fa promefle, bailla Stratonicéfafnurà Seuthes en mariage . Telle
iffue print l'entreprinfe de Sitalces .

D'aucuns exploits dc guerre que feit Phormio au païs d'Acarnanie, ôe

de la naiffance dudit païs. Chapitre XX.

'tftë^fâMpk N celuy mefme hyucr dont nous parlons, après que
!^E5[S l'armée de mer des Peloponnefiens fut retirée ôe def-

affemblee, Phormio auec les gens qu'il auoità Nau¬
pacte en armes, nauiga contre Aftace: ôe eftant là ar-
riué,mit en terre trois cens de fes maronniers tous ar¬

mez, auec autant de Meffeniens: auec lefquels il en-
trTaupîismediterrain d'Acarnanie, ôe des villes de Strate, de Coron-
tes, ôe de plufieurs autres chaffales habitansqui luy fembloyenteftre
affectionnez au party des Pelopônefiens: ôe après qu'il eut remis dédans
Corontes,CynetesfilsdeTheolyte fen retourna en Ces nauires auec fes

gens, Se n'ofa aller contre les Eniades: lefquels feuls entre tous les Acar¬
nanes auoyét toufiours efté ennemis des Athenies, pour la crainte qu'il
eut de demeurer là en temps d'hyuer. Pouttant que lariuiered'Ache-
loiis, qui defeed du mont Pindus, ôe paffe par Doîopie,par les Agraës,
parles Amphiloches, par le plat païs d'Acarnanie ,^e parmy la cité dc
Strate,ôe après par la contrée des Eniades, puis fen vient defeédre en là
mer,regonfe alendroit de la ville desdits Eniades, tejlemét que le païs y
eft presque inhabitable à l'hyuer pour gédarmes, à caufe des continuel¬
les creuës ôe alluuiôs de terre qu'il fait. Et fi y a à l'oppofite de la région
des Eniades aucunes des ifles Echinades, lefquelles ne font guère diffé¬
rentes des alluuiôs d'Acheloûs . Car par la terre que la riuiere qui vient
des montagnes en manière de torrent, y charie, aucunes d'icelles fe ioi-
gnent à la terre ferme, ôe croyent lcsgensdupaïs,queparfucceflionde
temps elles fy ioindront toutes , pourtant qu'il y pleut fouuent, dont
la riuiere croift incontinent bien groffe, laquelle charie toufiours gran¬
de quâtité de fable : aufli les ifles y font moult efpeffes, tellement qu'el¬
les f entretiennent quafi enfemble, pour caufe du limon que la riuiere
y amené, non pas par ordre Ôe de rang, car la force delà riuiere le rom-
proit, mais vne fois en vn lieu, ôe autrefois en l'autre, tellement que lon

nd

H

K

1 ^SECOND_UVM_£Ej[HVCYp2^
enhortemétdeSeuthesfilsdeSpardocus,quieftoitfi)ncoufîn germain,
ôde premier ôe le plus puiffant de fon armée après luy, délibéra de fen
retourner le plustoft qu'il pourrait. Or auoit Perdiccas gagne fecrette-
rncntledit Seuthes, moycnnât qu'il luy auoit promis bailler fa fuur en
mariagcenfemble quelque groffe fomme d'argent. Par ce moyen adôc
Sitalces,aPres qu'il eut demeuré tréte iours fans plus en pais d ennemis,
dont les huit entiers il auoit cÔfommez au pais de Chalcide,fen retour¬
na en fon royaume auec fon armée, ôe tantoft après Perdiccas en enfuy¬
uant fa promefle, bailla Stratonicéfafnurà Seuthes en mariage . Telle
iffue print l'entreprinfe de Sitalces .

D'aucuns exploits dc guerre que feit Phormio au païs d'Acarnanie, ôe

de la naiffance dudit païs. Chapitre XX.

'tftë^fâMpk N celuy mefme hyucr dont nous parlons, après que
!^E5[S l'armée de mer des Peloponnefiens fut retirée ôe def-

affemblee, Phormio auec les gens qu'il auoità Nau¬
pacte en armes, nauiga contre Aftace: ôe eftant là ar-
riué,mit en terre trois cens de fes maronniers tous ar¬

mez, auec autant de Meffeniens: auec lefquels il en-
trTaupîismediterrain d'Acarnanie, ôe des villes de Strate, de Coron-
tes, ôe de plufieurs autres chaffales habitansqui luy fembloyenteftre
affectionnez au party des Pelopônefiens: ôe après qu'il eut remis dédans
Corontes,CynetesfilsdeTheolyte fen retourna en Ces nauires auec fes

gens, Se n'ofa aller contre les Eniades: lefquels feuls entre tous les Acar¬
nanes auoyét toufiours efté ennemis des Athenies, pour la crainte qu'il
eut de demeurer là en temps d'hyuer. Pouttant que lariuiered'Ache-
loiis, qui defeed du mont Pindus, ôe paffe par Doîopie,par les Agraës,
parles Amphiloches, par le plat païs d'Acarnanie ,^e parmy la cité dc
Strate,ôe après par la contrée des Eniades, puis fen vient defeédre en là
mer,regonfe alendroit de la ville desdits Eniades, tejlemét que le païs y
eft presque inhabitable à l'hyuer pour gédarmes, à caufe des continuel¬
les creuës ôe alluuiôs de terre qu'il fait. Et fi y a à l'oppofite de la région
des Eniades aucunes des ifles Echinades, lefquelles ne font guère diffé¬
rentes des alluuiôs d'Acheloûs . Car par la terre que la riuiere qui vient
des montagnes en manière de torrent, y charie, aucunes d'icelles fe ioi-
gnent à la terre ferme, ôe croyent lcsgensdupaïs,queparfucceflionde
temps elles fy ioindront toutes , pourtant qu'il y pleut fouuent, dont
la riuiere croift incontinent bien groffe, laquelle charie toufiours gran¬
de quâtité de fable : aufli les ifles y font moult efpeffes, tellement qu'el¬
les f entretiennent quafi enfemble, pour caufe du limon que la riuiere
y amené, non pas par ordre Ôe de rang, car la force delà riuiere le rom-
proit, mais vne fois en vn lieu, ôe autrefois en l'autre, tellement que lon

nd

H

K



DES HISTOIRES DE PELOPONNESE. c'^
A ncpeUtpas guère bien fortir d'icelles ifles en la mer, Ôe fi font aufurplus

petites, incultes ôe defeites . Et dit lon, que quand Alcmeon fils d'Arri-
phiaraiis eut occis fa mfete, eftant par continuel forment de vifions hor¬
ribles contraint d'errer par le mode , fans fe pouoir arrefter nulle part,
il fut admonnefté par l'oracle ôe refpons du dieu Apolîo, d'aller habi¬
ter en celle terre. Carledit oracle luyrefpondit en telle manière: qu'il
ne ferait iamais deliurédeces vifions efpouantables, iufques à ce qu'il
euft trouué pour habiter vne région, qui n'euft point efté veuëpai le
Soleil, ôe qui n'euft point eftéterre auant la mort de fa mère, pourtant

B que toute autre terre luy eftoit prophane ôe interdite par le mesfait du
parricide, qu'il auoit commis en la perfonne de fàmere . Lequel après
qu'il eut longuement fongé comme il pourrait trouuer cefte terre, fad-
uifa quec'eftoyétlesalluuions d'Acheloûs, auquel lieu depuis la mort
dc fa mère eftoit accreu par alluuion affez de terre pour Fon habitation,
outre celle qui eftoit auparauant , pourtant qu'il auoit erré desia long
temps après la mort de Faditc mère. Si Fe habitua ôe régna là, empres le
quartier ou Font à preFent les Eniades, ôe pour cauFe de Fon fils nommé
'Acarnanes, mit nom à celle région, Acarnanie . C'eft ce que nous a-

C uons entendu d'Alcmeon . Et pour retournera noftre hiftoire, eftant
Phormio auec les Athéniens, qu'il auoit ramenez du païs d'Acarnanie,
à Naupacte, fen allèrent au commencement de la primevère à Athè¬
nes par mer, ôe portèrent les prifonniers qu'ils auoyent prins en celle

guerre, qui eftoyent francs ôe libres, non point ferfs: lefquels Fu¬

rent tous rachetez: auflî menèrent ils les corps des naui¬
res qu'ils auoycntprins. Ainfi paffa celuy hy-

.J uer, qui Fut la fin de latroifiemeannce
de la guerre que Thucydi¬

de a eFcrite .

Fin du Fécond liure de Thucydide .
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LE TROISIEME LIVRE
DE THVCYDIDE DES HISTOIRES

DE PELOPONNESE.

Côme la cité de Mitylené foy voulât rebeller contre les Atheniés,futpar
eux afliegee, ôe côme ils enuoyerét deuers les Pelopônefiens, pour a-

uoir fecours. Et d'vne desfaite que lesdits Athenies eurét en Noriqùe.

Chapitre premier .

V commencement del'efté,Iors que les bleds

eftoyent desia grands, les Peloponnefiés entrè¬
rent derechef en la terre Attique foubs la con¬
duite d'Archidamus leur roy,pillans ôe gaftâs,
ainfi qu'ils auoyent accouflumé les autres an¬

nées : toutefois les gens de cheual qui eftoyent
en la cité, fprtoyent fouuent fur les piétons des

ennemis legeremét armez, qui venoyétlaplus
part courir pour garder qu'ils ne fifsét mal aux

lieus prochains à ladite cité. Et demeurèrent lesdits Peloponnefiens en
celle terre tant qu'ils eurent viures, puis fen retournèrent chacun en fon
quartier. Mais du commécement qu'ils eftoyent entrez, tous les habitas
de l'ifle de Lefbos, excepté ceux de Methymne, feftoyent rebellez contre
les Athenies, ôe reuoltez deuers les Pelopônefiens < Ce qu'ils auoyét desia
voulu faire auant la guerre encômencee : mais les Lâcedemoniens ne les

auoyent point voulu receuoir, ôe encore à celle fois fen declarerét plus¬
toft qu'ils n'auoyet délibéré . Car lors qu'ils le firent, ils eftoyent encore
bien empreffez à fortifier leurs ports , à refaire leurs murailles ôe à faire
des nauires, ôe fi attédoyent des viures, des arbaleftiers ôe des autres pro-
uifîons qu'ils auoyëtenuoyé quérir au pais de Pote. Mais les Tenediés,
qui eftoyent leurs ennemis, les Methymneesôe aucuns particuliers de

la cité de Mitylené, lefquels pour les partialitez qui eftoyent en la ville,
feftoyent faits bourgeois d'Athènes, aduertirent les Athéniens, que les

citoyens de ladite ville de Mitylené contraignoyent tous les habitans
de l'ifleàeux venir retirer dedans ladite cité, à intention d'eux rebeller
desdits Athéniens: ôe qu'ils faifoyent tous les préparatifs à eux poflibles
pour ce faire, à la perfuafion des Lâcedemoniens 5e des Béotiens leurs

parens:
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DES HISTOIRES DE PELOPONNESE. ¤9

parens : de forte que fi lesdits Athéniens n'ypouruoyoyent proprement,'
ils perdroyent ladite ifle de Lefbos. Toutefois iceux Athéniens confi-
derans que ce leur ferait chofe fort difficile après la pefte,qu'ils auoyent
eue fi grande, Ôe ayans les ennemis en leur terre, de faire vne nouuelle
armée ôe entreprinfe contre ceux de Lefbos, qui eftoyent encore en leur
entier,5e auoyent grand nombre de nauires, ne voulurent point du cô-
mencemét croire qu'il fuft ainfi, pour ce qu'ils n euffent pas voulu qu'il
Fuftvray . Etreprenoyent ceux qui leur en FaiFoyent le rapport, diFans
qu'il n'en eftoit rien , ôe qu'ils FaiFoyent mal décharger lesdits Mityle-

Bi nées. TouteFois après que les commiflaires qu'ils y enuoyerent pour en
Fçauoir la vérité, leur eurent rapportéque ceux de Mitylené n auoyent
point voulu à leur requefte renuoyer les gens de Pifle, qu'ils auoyent
fait venir en leur cité,n'auflî eux defifter des preparatiôs de guerre qu'ils
FaiFoyent, craignans qu'ils ne ferebellaffent,voulurent preuenir,5e en¬

uoyerent celle part quarante nauires qu'ils auoyent tous préparez pour
enuoyerenPeloponeFe,Foubs la conduite de Cleïppides fiisdeDinias,
ôe de deux autres chefs . Car on les auoit aduertis, que bien toft deuoit
eftre la Fefte d'Apollo en Malloè'nte, qui eft auprès de la cité de Mityle-
ne,à laquelle tous les citoyens, ou la pluspart,venoyét tous les ans. Par¬

quoy fi on Fe haftoit d'y aller, on les pourroittous furprédre là: ôe quâd
encore cela ne Fe pourrait exécuter , touteFoisles Furprenant auec celle
armée , on leur pourrait commander de bailler tous les nauires qu'ils
auoyent,ôe de démolir leurs murailles : ôe en cas de reFus , leur dénon¬
cer la guerre auant qu'ils fe Fuffent pourueus ôe Fortifiez. A celle occa-
fion enuoyerent les Athéniens lesdits quarante nauires , ôedauantage
retindrét dix galères que les Mitylenees leur auoyent enuoyees par ver¬
tu défaillance, ôe tous les hommes qui eftoyent dedans,mirent en pri-

D Fon. TouteFois vn du païs qui eftoit à Athènes , fen partit à diligence
par mer, ôefenvintenEubee, ôedelàparterreiuFqucsen Gerefton,ou
il trouua vn nauire marchand, qui vouloitpartir pour aller audit Mi¬
tyIene,Fur lequel il monta, ôe eut fi bon vent,que le troifieme iour après
Fonpartement d'Athènes, arriua au port de Mitylené , ôe tout inconti¬
nent aduertit ceux de la ville de la venue des nauires Athenies .Laquelle
entendue,ne Fortirentpoint au iour de la Fefte pour aller à Malloënte,ôe
fi firent à toute diligence reparer leurs murailles là ou elles eftoyenttô-
bees,Ôe Fortifier leur port le mieuls qu'ils peurenr. Tantoft après arri-
uerent les nauires d'Athènes, leFquelsvoyâs l'appareil que FaiFoyent les

citoyens,leur expoFerét la charge qu'ils auoyent de leur cômander qu'ils
baillaffent leurs nauires,ôe qu'ils abatiFset leuts murailles : ôe voyas qu'ils
en eftoyent reFuFans,Fe prepareret pour les venir affaillir. Dont ceux de
laville,commegensFurprins,combienqueducômencementFortiffent
à la bouche de leur port,FaiFans la mine de vouloir combatre, touteFois
des qu'ils virent les nauires des Athéniens venir cotre eux,Feimr^rj£nx>-
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TROISIEME LIVRE DE TttVCYDIDE
Se vindrent à parlement auec les capitaines Athenies . EtfinableméTdT
rent qu'ils eftoyent contens rédre tous leurs nauires, fils pouoyet auoir j

quelque bonne compofition ôe appointent raifonnablc du remanant
auec les Athéniens. A quoy les capitaines faccordèrent volotiers,crai-
Mians aufli qu'ils ne fuffent pas allez puifsâs pour fubiuguer toute l'ifle,
Irfurccprindréttrefucsrpcndant lefquelles ceux de Mitylené enuoye¬

rent en ambaffade deuers les Athéniens aucuns de leurs citoyens,entré
lefquels fut v n de ceux qui auoit defcouuert la reuolte ausdits Athenies,
lequel depuis auoit changé d'opinion, pour voirfils pourroyettantex-
eufer le cas , ôe purger la foufpeçon enuers les Athéniens , qu'ils fuffent
contens de rappeler leur armée de mer qui eftoit à Mitylené : ôe neant¬
moins de l'autre cofté enuoyerent autres meffagers fur vn gallion, de¬

uers les Lâcedemoniens au defecu des Atheniés,qui tenoyent le port af-
fiegé , pourtant que leur armée fe tenoit à la partie feptentrionale dudit
port deuers Malee.Et ce faifoyent lesdits Mitylenees, pour ce qu'ils n'a-
uoyentpas efperâceque ceux qu'ils enuoyoyet à Athènes deuffent rien
obtenir à leur intention. Si firent lesdits ambaffadeurs qui alloyent à

Lacedemonie merueilleufe diligéce,pour perfuader aux Laeedemoniës
d'enuoyerfecoursàceuxde Mitylené. Et ce pendât reuindrét les meffa¬
gers qui eftoyét allez à Athènes ; lefquels ayans fait le rapport qu'ils n'a-
uoyét rien peu obtenir,la cité ôe toute l'ifle fe mit en armes pour refifter,
referué Methymne,laquelle tenoit le party des Athenies: aufli faifoyent
les Imbriens , les Lamniens ôe aucunes autres des ifles prochaines leurs
confédérées. Et ayans fait vne faillie fur le camp des Athéniens, côbien
qu'ils n'en euffent point eu du pire, toutefois n'oferent demeurer fur le
champ, ne depuis oferent fortir : ains Ce tenoyent dedans la ville en at¬

tendant fil leur viendrait quelque fecours du cofté de Peloponnefe ou
d'ailleurs. Quelque temps après arriuerentMeleasLaconien,ôe Her-
meonidas Thebain, lefquels toutefois ne menoyent aucun fecours:ains
auoyét efté defpefchez pour venir deuers les Mitylenees auât leur reuol¬
te pour empefeher la venue des Athéniens. Mais voyans qu'ils auoyent
efté preuenus,fe firent amener à l'emblee fur vn brigantin dedâs la ville,
après la bataille qui fut faite à la faillie dont nous auons parlé. Etcôfeil-
lerent à ceux de la ville, qu'ils enuoyaffent auec eux quelque ambaffade
fur vne galère legcre.ee qu'ils firent. Voyans adonc les Athenies, que
les Mitylenees n'auoyent plus ofefaillir,prindrcnt plus grand courage,
ôe mandèrent leurs alliez pour venir là,ôe renforcer leur armeedefquels
y vindrent volontiers, penfàns que fans grande peine ils viendroyentà
bout des Lefbiens . Si afîïegerent la cité des deux coftez deuers la terre, ôe

leurs deux fieges fermèrent de murailles .Et dauantage mirent grâffe
garnifon de nauires à l'entrée des deux ports , tellement que ceux de la
ville ne pouoyent auoiraucunvfagedelamer.-maisdu cofté de la terre
ils en tenoyent le tout : caries Athéniens n'enoccupoyentfinon quel-
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que peu alentour delëuf camp , pourtant qu'ils fàiioyentà Malee leur
eftape de viures , ôe le feiour de leurs nauires. En telle forte eftoyent les

chofes à Mitylené . En celle mefme faifon les Athéniens enuoyerent
trentenauires autour du Peloponnefei foubs la conduite de Afopius fils
dePhormio,àIarequefte des Acarnanes, qui leur âuoyet prié qu'ils en-
uoyaffent à celle entreprinfe quelcun des enfans ou des parens dudit
Phormio. Iceluy Afopius auec Ces nauires pilla ôe fourragea plufieurs
lieus maritimes du païs de Laconie, puis fe retira à Naupacte auec dou¬
ze desdits nauires,ôe les autres réuoya en leurs rnaiFons » Apres ayant a£
femble toute la puiffance des Acarnanes, alla faire la guerre aux Enia*
des . Etluyparmer vint ruer fur les nauires des Acheloës,ôe lesdits A-
carnanes vindrét par terre piller tout le païs . Mais voyant qu'il ne pou¬
oit venir à bout de fon entreprinfe, en renuoya fon armée de terre, Sa

luy aUeé Ces douze nauires print Fon chemin pournauiger en Leucadie*
Toutefois eftant defcédu en Norique,ainiî qu'il fe vouloit retirer enCes

nauires, fut occis, enfemble vne partie de fes Coldats, par les gés delà vil¬
le,à 1 aide d'aucuns Coldats eftrangers, qu'ils auoyent en bien petit nom¬
bre* Et les autres après qu'ils eurent recouuré les morts des Noriques,ôe
parce moyen confefsé qu'ils auoyent eu la victoire , fen retournèrent.
En ces entrefaites les ambaffadeurs queles Mitylenees auoyét premie-
remét enuoyez deuers les Lacedemoniesjayans par iceux Laeedemoniës
efté renuoyez à l'affemblee qui Ce deuoit prochainement faire de toute
Grèce, au lieu d'Olympe,à fin qu'eux ouïs en la prefencede tous lescoiv
federcz,lon délibérait Furleur affaire par vn commun aduis,fy trouue-
rentau temps de la fefte, lors que Dorieus Rhodien gagna le pris. Eta-
pres que toute la fefte ôe les ieus furent achetiez,eftans les confederez afi-

fembïez pour confulter de leurs affaires communs, furent lesdits ambaf¬
fadeurs appelez, qui parlèrent en telle manière:

La propofition ôe harague des Mitylenees à l'affemblee des alliez Se cô-
Federezde Grèce, au lieu d'Olympe,à fin d'eftre receus en leur allian¬
ce, Ôe obtenir d'eux Fecours alencontre des Athéniens. Chap. II.

Ous entendons bien , Feigneurs Lâcedemoniens , ôe

vous autres conFederez,que c'eft la couftumeentre les

sj} Grecs, laquelle eft bien raiFonnable,que quand ils re-
A tirent par temps deguerreaucuns de l'alliâcede leurs
2, ennemis à la leur,ils leur Font bon recueil tit qu'ils en

Font leur profit. Mais après confiderans qu'ils ont tra-
hy leurs premiers ôe anciens amis , les tiennent pour meFchans, ôe pen-
Fent qu'ils leur Feroyent encore pis. Ce que Ferait bien raiFonnable fi les
choFes eftoyent égales du cofté de ceux qui Fereuoltent, ôedu cofte de
ceux qu'ils abandonnét . Car fils Font égaux de Force ôe d'appareil,ficô-
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^Wc^e~d^^^
ils Fe doyuent abandonner ne laiffer les vns les autres Mais cela napas
lieu entre les Athéniens ôe nous.ee que vous voulons bien remonftrer, a

fin que ne nous tenez pas pour mefehans , ôe eftimez que faifondafche-
ment.fi les abandonnons en temps de guerre , ayans par eux efte hono¬
rez en temps de paix . Car puis que nous venons icy pour vous requérir
d'eftre reccus en voftre alliance , nous voulons bien auant toutes chofes,
iuftifier noftre cas,ôe faire cognoiftre noftre vertu : pourtant que 1 ami¬
tié entre les gens particuliers, fie la confédération entre les citez, ne peut
eftre honorable ne perdurable, fil n'y a vne mutuelle opinion de vertu
d'vn cofté fie d'autre, ôe au remanant vne coniondion ôe conformité de
m ôe de volontez.Car là ou les volontezfont difeordantes ôe difcre-
pantes, les actions ôe opérations le font femblablement. Parquoy afin
queentendiez comme nous auons procédé auec les Athéniens, nous fil¬

mes alliance auec eux,lors que vous vous departiftes des armes,apres la
guerre des Medes , ôe que eux pourfuyuoycnt les reliques d'icelle guer¬
re ôe des ennemis . Laquelle alliance nous nefifmespasauec eux pour
fubiuguer les Grecs , mais pour les deliurer de la feruitude des Medes. ^

A cefte caufe tant qu'ils ont continué en bonne compagnie, nous les a- H
uonsfuyuis debonôe entier vouloir. Mais quand nous auons cogneu
qu'ils auoyent oublié ôe laiffé l'inimitié contre les Medes,ôe tafehoyent
à réduire leurs compagnons Ôe alliez en leur fubiection, nous nous fom¬
mes trouuez en grande crainte. Toutefois pource qu'il n'a pas eftéloifi-
ble ne chofe aifec à iceux confederez d'eux rallier enfemble , pour obuier
à la violence que lesdits Athéniens leur vouloyent faire ,pourla multi¬
tude ôe diuerfité des opiniôs qu'il faut que lon aye en tel cas, tous les au¬

tres côfederez, excepté nous ôe ceux de Chios , ont efté par lesdits Athé¬
niens fubiuguez ôe rédigez en leur obeïffance.Et quât à nous, iaçoitque
nous ayons enuoyé de noz gens à leurs affemblees ôe mandemens,com-
me leurs alliez Ôe côfederez,ôe pour tels nous foyons portez ôe nommez:
toutefois à la vérité nous ne les tenions point pour noz loyaux ducs ôe

chefs , pourtant qu'il n'eftoit pas à croire, puis qu'ils auoyent réduit en

feruitude les autres,qui eftoyent comprins en la mefme alliacé que nous
auecques eux, qu'ils ne nous fiffent le femblable, quâd ils verroyent leur
opportunité. Car fi nous eftions encore treftous en noftre liberté, nous
pourrions auoir plus de foy en eux. Mais ayans fubiuguélapluspart , il
eft à croire qu'ils prendroyent encore plus mal en gré , que nous voufif-| K
fions reputer égaux à eux aux affaires communs, ôe que nous feuls vou-
fiflîons nous accompagner à eux, là ou tous les autres leur obeïffent , at¬

tendu mefmement que d'autant qu'ilsfont deuenus plus puiffans,nous
fommes demeurez plus mal accompagnez. . Or n'eft il chofe qui tant
face l'alliacé loyale fie perdurable, corne la crainte mutuelle que l'vn des

alliez a de l'autre. Car celuy qui la voudrait violer ôe rôpre de fon cofté,
~ ~ ~ quand
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"quand il confidere quel'autre eft aufli puiffantqueluy,craintdd'affail-
lir. Et ce qu'ils nous ont laiffé ôe permis iufques icy viure en liberté, ce

n'a efté pour autre raifon, finon pource qu'ils tafchoyentd'eftablir leur
principauté plustoft foubs couleur de quelque raifon Ôe de confeil, que
par la force manifefte. Et aufli à fin que fils faifoyét la guerre contre au¬

cuns deceux, qu'ilsauoyentfubiuguezpouraucunefaute qu'ils euffent
Faite contre eux,ils fcpuiffentiuftifier,difans q fi celle guerre n'euft efté
raifônable,nous ôeles autres qui eftiôs encore en liberté, ôe auions fem-
blableauctorité comme eux, n'y fuflions pas allez. A cefte caufe ils ont
plufieurs fois affemblé groffe puiffance contre gens bien foibles, afin
qu'ayans peu à peu réduit les vns après les autres, ceux qui demeuroyét,
femblaffent d'autant plus débiles. Là ou fils euffent commencé à nous,
tftâs encore les autres en leur entier, ils nereuflentpeufairefi aifeemét.
Auflî auoyét ils quelque crainte de noz nauires,ôe doutoyét que Ci nous
les affemblions tous, ôe nous retiriôs deuers vous ou aucuns autres, il ne
leur portait quelque dômage. Et d'autre part,nous nous fommes fauuez
d'eux en flatant ôe entretenant par doux moyens leurfeigneurieôetous
leurs-gouuernemés, iufques icy. Mais fi cefte guerre ne fe fuft commen¬
cée, cela n'euft peu longuement durer, ainfi qu'il peut apparoirpar l'ex¬

emple desautres. Qu_elle peut donc auoir efté cefte amitié? ne quelle
confiance pouons nous auoir eu de vraye liberté? là ou les vns gratifient
aux autres contre leur opinion,à fçauoir, eux nous blandiffent ôe flatent
en téps de guerre,pour crainte qu'ils ont denous irriter, ôe nous faifons
le femblable enuers eux en temps depaix,pourla mefme raifon : ôepar-
ainfi ce que l'amitié ôebienuueillance a fait fiable ôefeable entre autres
alliez , entre nous le fait la crainte: ôe par effect, nous auons perfeueré en
cefte alliance ôefocieté par crainte, nô point-par amour. En manière que
celuy de nous qui plustoft euft trouué le moyen de la rompre fans crain¬
te de dâger,eftoit preft de fen déclarer le premier. Et fi quelcun nous iu-
ge auoir mal fait de preuenir, Ôe que deuions attendre qu'ils declaraffent
la mauuaife volonté que nous eftimions qu'ils euffent, attedu qu'enco¬
re ne l'auoyentmonftree,il neleprcnt pas bien : car cela pourrait auoir
apparence, fi nous euflïons eu la faculté d'efpier fie d'attédre noftrepoint
côme eux. auquel cas n'y auoit point de danger d'eftre foubs eux, eftans
aufli puiffans comme ils font.Mais attendu que eux auoyent toufiours le
moyen ôe la faculté d'entreprendre fur nous , quand ils çuffentyoulu, il
eftoit raifonnable que nous puiflîons anticiper, quand verriôs l'oppor¬
tunité. Ce font adonc les caufès, feigneurs Laeedemoniës Ôe confede¬
rez, pour lefquelles nous nous fommes départis des Athenies : lequelles
nous femblentclcres ôe raifonnables enuers tous ceux qui les entendét,
ôe fufhTantes à noftre endroit pour nous mettre en paour ôe crainte, ôe

pour nous donner occafion dc quérir quelque fecours. Ce que auions
desia délibéré de faire auant que la guerre commençait : ôe à cefte caufe
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cnuoyénozmeflàgersdeuersvous,ppurdemandervoflrealliance:mais
eftas par vous reiettez,ne le peumes exécuter .Dont maintenât ayans efté
infligez parles Beotiens,rauonsfaitpromptementôe fans deIay,nous
perfuadans que noftre rcuolte eft iuftifiee pour deux grades raifons; . L'v-
ne à fin que perfeuerans au party des Athenies , ne foyons aidans à fub¬

iuguer la Grcce , mais plustoft auec vous autres nous aidons à défendre
fa libertéd'autre pour garder noftre liberté mefme,&quepour l'aduenir
ne foyons fubiuguez comme les autres . Et non pourtât nous nous fom¬
mes déclarez trop toft: parquoy eft befoin que vous Caites plus grade di¬
ligence de nous fecourir, ôe que môftrez par effect à ce coup,que voulez
défendre ceux que vous deuez : ôe aufli que voulez nuire à voz ennemis
en toutes les fortes que vous pouez. A quoy faire vous auez maintenant
l'opportunité plus grande,que iamais n'eurent gens .Pourtant que les A-
theniés font defpourueus d'hommes, au moyen delà peftilence,ôe d'ar-
gét au moyen de la guerre, ôe fi ont leurs nauires efpars,les vns en voftre
quartier de Pelopônefe, Ôe les autres au noftre pour nous guetter: en ma¬

nière qu'il n'eft pas à croire qu'ils en puiffent mettre fus grand nombre,fi
vous les allez affaillir maintenant au commencemét de ceft efté par mer
ôe par terre: ains eft à croire,ou que ferez plus puiffans que eux par mer,
ou à tout le moins qu'ils ne pourrôt refifter à voftre puiffance iointe auec

la noftre. Et fi quelcun y a qui vueille dire, que ne deuez point mettre
en danger voftre terre,pour défendre la noftre qui eft lointaine de vous,
ie vous dy que celuy qui eftime l'ifle de Lefbos eftre lointaine , cognoi¬
ftra par effect que le profit qu'elle fera luy fera prochain. Car la guerre fe
fera par ce moyen en Attique,non pas de forte qu'ils entendent, mais en
la faifant au lieu dont icelle Attique prent ôe leue les deniers ôe les pro¬
fits, pourtant que leur reuenufeprent fur leurs alliez: lequel fera encore
plus grand quand ils nous auront réduits àleurfubiection: car nul des

autres ne f ofera plus rebeller contre eux, ôe d'autre part noz biens feront
à eux, ôe Ci ferons plus mal traitez que ceux qui ont desia efté fubiuguez.
Mais fi vous nous fecourezprôptement,vous aurez en voftre pouoir vne
cité abondante de grands nauires, dont vous auez befoin, ôe Ci pourrez
plus aifeement deftruke les Athéniens en fubtrayant ôe retirant leurs al¬

liez. Car les autres à l'exemple de nous auront plus d'audace de le faire, fie

fi ofterez la mauuaife opinion qu e les gens ont de vous,de ne vouloir re¬

ceuoir ceux qui fe viennent offrir à voftre alliance. Vueillez adonc,
feigneurs, auoirerubefcencedefruftrcrôe defrauder lefperance que les

Grecs ont de vous, ôe aufli lareligion du dieu Apollo,au temple duquel
nous fommes icy comme gens qui requierët franchife ôe mercy,Ôe nous
vueillez receuoir en voftre alliance,Ôc ne nous laifferpoint en proye aux
Athéniens, au danger particulier de nozperfonnes . Car en nous re-
ceuant , fen enfuyura leprofit commun de toute la ligue de Grèce, Ôe fi
nous abandonnez , fen enfuyura le dommage encoreplus commun .

Monitrez
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Monftrez vous adonc, feigneurs, hommes tels, que les Grecs vous efti-
ment, Ôe que noftre neceffité requiert. Apres que les Mitylenees eurent
ainfi parlé, les Lâcedemoniens ôe les autres alliez conclurent de les re¬

ceuoir en leur alliance. Et iceux Lâcedemoniens deliberans prendre la
charge d'entrer derechefcelle année en la terre d'Attique,commâderent
aux autres alliez qu'ils fuffent prefts leplustoft quefairc fe pourrait,
pour fournir les deux parties de l'armée.

D'aucunes grandes preparatiues,5e d'aucuns petits exploits , qui furent
Faits celle année d vn cofté ôe d'autre. Chapitre III.

^ N enfuyuant cefte refolution prinfe à Olympe,lesLa-
" cedemoniens firent empres le deftroit de Peloponne¬

fe leur preparatiue de gés de pied,pour les mettre de¬

dâs leurs nauires , ôe après les faire affembler à Corin¬
the: Ôe de là les enuoyer fur la mer du cofté d'Athènes,
pour affaillir les Athéniens ôepar mer ôe parterte: ôe

vferent d'vne grande diligence à faire leursdites preparatiues : mais les

alliez par le contraire vferent de grande négligence , tant pource qu'ils
eftoyent occupez àrecueillideursfruicts,comme pource quela guerre
leur commëçoit à ennuyer. Quand les Athéniens entendirent les pre¬

paratiues des Peloponnefiés, fie que par ce qu'ils en faifoyent, fembloit
qu'ils eftimaffent que la puiffance des Athéniens fuft fort débilitée , ar¬

mèrent cent nauires, pour monftrer qu'ils eftoyent encore plus puiffans
que les ennemis ne penfoyent,fie que fans retirer l'armée de mer, qu'ils a-
uoyet en Lefbos, ils auoyét allez nauires ôe puiffance pour refifter à ceux
de Peloponnefe,fils les venoyent affaillir.Et dedans lesdits nauires mi¬
rent tous les citoyens ôehabitans de la ville, referué les cheualiers Se les
principaux gouuerneurs: lefquels en allant contre le païs de Pelopône/e
pafferent par deuant le deftroit,à fin que les ennemis les viffent, ôe fi de-
feendirent là ou bon Jeurfembla dudit païs. Dont les Laeedemoniës qui
eftoyent audit deftroit, voyans le nombre des nauires beaucoup plus
grand qu'ils n euffent pas penfé, eurent imagination que les Mitylenees
leur euffent menty de ce qu'ils leur auoyent dit, ôe leur femblaqu'ilsa-
uoyent entreprins trop grande chofe,attendu queles alliez ne venoyent
point : parquoy entendans encore cfauantage que les nauires des Athe-
niens,qui eftoyët alentour du Peloponnefe, pilïoyent lepaïsalétourde
leurcitéjfen retournèrent en leurs maifons. Etapres firent faire des na¬

uires pour enuoyer en Lefbosjôe commandèrent aux confederez qu'ils
fourniffent iufques au nombre de trente nauires pour ledit voyage , du¬
quel baillèrent la conduite à Alcidas .De l'autre cofté les cent nauires des

Athéniens, quand ils entendirent que les Lâcedemoniens f eftoyët reti¬
rez, fen retournèrent pareillement . Et fut celle armée la plus belle ôe la
mieuls equipee,que les Athenienserjffent iamais euëriaçoit qu'ejUjiron
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nauires ou plus .Car ils en auoyét cent a la garde d Attique d Eubee ôe de

Salamine , ôe autant en auoyét qui difcouroyent autour du Peloponne-
fe,fans ceux qu'ils auoyét à Potidee ôe ailleurs, qui faifoyét tous enfem¬

ble le nÔbre de deux cens cinquante: lefquels ils tindrent fur la mer du¬
rant tout vn efté . Aufli la defpenfe de celle armée de mer ôe celle qu ils fi-
rcntàPotidce,efpuiferentgrandcmétleurargcnt.Car les gens dc guer¬

re qui défendirent Potidee , qui eftoyét du commencement trois mil,ôe
autant eftoyét ceux qui l'aflîegerent,ôe outre ce les feize cens qui fen al¬

lèrent auec Phormio, auoyét deux drachmes de foulte chacun par iour,
à fçauoir,l'vne pour leur vie, ôe l'autre pour la vie de leur feruiteur: ôe au¬

tant en auoyét tous ceux qui eftoyét dedans les nauires. En tellemanie
re furent premièrement les Athéniens en groffe defpenfe, ôe aufli pour
ueus de tel ôe fi grand nombre de nauires. En celuy mefme temps que
les Laeedemoniës eftoyét au deftroit, les Mitylenees auec quelques fol-
dats de leurs alliez firét la guerre cotre ceux de Methymne, efperans l'a-
uoir par trahifon d'aucuns de la ville . Mais ayâs fait leur effort du cofté
ou ils cuidoyent auoir leur intelligéce,ôe voyans qu'ils eftoyent deceus,
fen allerét en Antiffe,enPyre ôe en Ereffe: lefquelles citez ils fortifièrent
le mieuls qu'ils peurent,tant en réparation de murailles que autrement:
puis fen retournèrent à grande diligence à Mitylene.Tantoft après leur
partemét les Methymnees vindrét à tout leur effort contre Antiffe, cui-
dans la prendre par force : mais ils furent reboutez par ceux de la ville ôe

par aucuns foldats eftrangers qu'ils auoyent,auec grandeperte de leurs
gens,ôe fen retournèrent honteufement. Defquelles chofes eftans ad-
uertis les Athéniens, Ôe aufli que les Mitylenees tenoyent l'ifle de Lefbos
à leur volonté,fans que les gens qui eftoyent au fiege,les peuffent empef¬
eher, enuoyerét enuiron le commencemét de l'automne Paches fils d'E-
picurus auec mil hommes de leur peuple: lefquels cftâs embarquez , fer-
uirent de matelots iufques à ce qu'ils furent defeédus à Mitylené. Eftans
auquel lieu enclouïrét la cité d'vne fimple muraille, ôe en plufieurs lieus
d'icelle drefferent des tours,en manière qu'elle fut afïîegee,tant du cofté
de la terre,que de celuy de la mer bien eftroitemét,ôe fi f approchoit des¬

ia l'hyuer.Mais pourtant que la dcfpéfe eftoit moult grande,ôe que l'ar¬
gent commun eftoit desia failly aux Athéniens, ils commencèrent lors
pour fournir à celuy fiege , impofer vne taille fur eux , iufques à la fom¬
me de deux cens talens , Ôe fi enuoyerent Lyfîcles ôe certains autres com-
miffaires auec douze nauires,deuers leurs confederez,pourleuer fur eux
vne aide nouuelle. Lequel Lyfîcles ayât exigé de plufieurs citez mariti¬
mes affez groffe fomme,ainfi qu'il trauerfoit le païs de Carie par la terre
de Méandre au partir de Myunte, eftant desia venu iufques à la monta¬
gne de Sandie , fut par les Cares ôe parles Aneïtes àffailly ôe occis,auec
vne partie de Ces gens .
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1 rComme les Athéniens qui eftoyent dedans Platée aflîegez, ôe vne par¬

tie des citoyens, fefau lièrent par grande vertu ôe induftrie, Ôepaffe-
rent tous les murs, foffez 5e forts des Pelopônefiens , qui les tenoyent
aflîegez . Ch; pitre 1 1 1 I .

B
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N celuy mefme hyuer, les Plateens eftans toufiours
aflîegez Ôe fort preffez par les Pelopônefiens ôepar les

Béotiens , ôe non ayans aucun efpoir du fecours des

Athéniens, ne d'eux fauuer par autre moyen,aduife-
rent auec les Athéniens,qui eftoyent en la ville aflie-
gez auec eux, d'eux fauuer tous enfemble par deffus

la muraille des ennemis, fils le pouoyent faire àforce d'armes . Delà-
quelle entreprinfe furent lesdits Athéniens inuenteurs , mefmement
Theenetus fils de Temidas, qui fe mefloit de deuiner,ôe Eupolpidas fils
de Daïmachus. Mais pource qu'il leur fembloit trop difficile, fen reti¬
rèrent plus de la moitié: tellement qu'ils ne demeurèrent finon enuiron
deux cens ôe vingt,qui l'exécutèrent en la manière qui f enfuit . Ils fi¬

rent des efchelles de la hauteur de ladite muraille, laquelle hauteur ils
comprindrentà voir ôe calculer la grandeur ôe l'efpeffeurdes briques,
dont la muraille eftoit faite, en nôbrant les rangs d'icelle depuis le haut
iufques au bas. ce qu'ils pouoyent aifeement faire par fucceflion de téps,
ésendroitsque celle muraille eftoit defcouuerte de leur cofté. Etfical-
culoyent pareillement ce que pouoit môter la liaifon desdites briques.
Et pource qu'en cela vn homme feul euft bienpeu faillir, ils Ce mirent
plufieurs à ce faire par diuerfes fois, tellement qu'ils firent leurs efchel¬
les de celle hauteur . Or eftoit ladite muraille double,à fçauoir, vne
du cofté de la vil!e,pour les garder de fortir, ôe l'autre du cofté du camp,
pour garder que le fecours des Athéniens n'yentraft, diftantes l'efpace
de feize pieds l'vne de l'autre : auquel entre deux eftoyent les logis ôe

cahuettesdeceuxquilesgardoyét,fepareesrvnederautre,maisfiefpef-
Ces Se Ci prochaines , que les deux murailles ne fèmbloyent eftre qu'vne
feule, referué qu'elles auoyent toutes deux des creneaus tout au long, Ôe

dedixendix creneaus y auoit vnegroffe tour, quitenoitde l'vne mu¬
raille à l'autre: tellement que lon ne pouoit paffer au long de la murail¬
le, finon par le milieu desdites tours, dedâslefquelles ceux qui faifoyét
le guet la nuict fur la muraille, fe retiroyent quand il plouuoit ou fai¬
foit mauuais temps, pource qu'ils y eftoyent à couuert. Se Ci n'eftoyent
guère loin des creneaus . Adonc ayans ceux de la ville cognu la ma¬
nière du guet, efpierét vne nuict qu'il plouuoit ôe ventoit fort, ôe ne fai¬
foit point de lune, ôe foubs la conduite de ceux mefmes qui auoyent efté
inuenteurs de l'entreprinfe , paflerent premièrement lefoffé qui eftoit
de leur cofté, ôe vindrent iufques au pied delà muraille , fans eftre ap-
perceus des ennemis,pourtant que l'obfcurité de la nuict les empefehoit
r 	 .	 i_ 	 ^- fi

DES HISTOIRES DE PELOPONNESE. 75

1 rComme les Athéniens qui eftoyent dedans Platée aflîegez, ôe vne par¬

tie des citoyens, fefau lièrent par grande vertu ôe induftrie, Ôepaffe-
rent tous les murs, foffez 5e forts des Pelopônefiens , qui les tenoyent
aflîegez . Ch; pitre 1 1 1 I .

B

D

N celuy mefme hyuer, les Plateens eftans toufiours
aflîegez Ôe fort preffez par les Pelopônefiens ôepar les

Béotiens , ôe non ayans aucun efpoir du fecours des

Athéniens, ne d'eux fauuer par autre moyen,aduife-
rent auec les Athéniens,qui eftoyent en la ville aflie-
gez auec eux, d'eux fauuer tous enfemble par deffus

la muraille des ennemis, fils le pouoyent faire àforce d'armes . Delà-
quelle entreprinfe furent lesdits Athéniens inuenteurs , mefmement
Theenetus fils de Temidas, qui fe mefloit de deuiner,ôe Eupolpidas fils
de Daïmachus. Mais pource qu'il leur fembloit trop difficile, fen reti¬
rèrent plus de la moitié: tellement qu'ils ne demeurèrent finon enuiron
deux cens ôe vingt,qui l'exécutèrent en la manière qui f enfuit . Ils fi¬

rent des efchelles de la hauteur de ladite muraille, laquelle hauteur ils
comprindrentà voir ôe calculer la grandeur ôe l'efpeffeurdes briques,
dont la muraille eftoit faite, en nôbrant les rangs d'icelle depuis le haut
iufques au bas. ce qu'ils pouoyent aifeement faire par fucceflion de téps,
ésendroitsque celle muraille eftoit defcouuerte de leur cofté. Etfical-
culoyent pareillement ce que pouoit môter la liaifon desdites briques.
Et pource qu'en cela vn homme feul euft bienpeu faillir, ils Ce mirent
plufieurs à ce faire par diuerfes fois, tellement qu'ils firent leurs efchel¬
les de celle hauteur . Or eftoit ladite muraille double,à fçauoir, vne
du cofté de la vil!e,pour les garder de fortir, ôe l'autre du cofté du camp,
pour garder que le fecours des Athéniens n'yentraft, diftantes l'efpace
de feize pieds l'vne de l'autre : auquel entre deux eftoyent les logis ôe

cahuettesdeceuxquilesgardoyét,fepareesrvnederautre,maisfiefpef-
Ces Se Ci prochaines , que les deux murailles ne fèmbloyent eftre qu'vne
feule, referué qu'elles auoyent toutes deux des creneaus tout au long, Ôe

dedixendix creneaus y auoit vnegroffe tour, quitenoitde l'vne mu¬
raille à l'autre: tellement que lon ne pouoit paffer au long de la murail¬
le, finon par le milieu desdites tours, dedâslefquelles ceux qui faifoyét
le guet la nuict fur la muraille, fe retiroyent quand il plouuoit ou fai¬
foit mauuais temps, pource qu'ils y eftoyent à couuert. Se Ci n'eftoyent
guère loin des creneaus . Adonc ayans ceux de la ville cognu la ma¬
nière du guet, efpierét vne nuict qu'il plouuoit ôe ventoit fort, ôe ne fai¬
foit point de lune, ôe foubs la conduite de ceux mefmes qui auoyent efté
inuenteurs de l'entreprinfe , paflerent premièrement lefoffé qui eftoit
de leur cofté, ôe vindrent iufques au pied delà muraille , fans eftre ap-
perceus des ennemis,pourtant que l'obfcurité de la nuict les empefehoit
r 	 .	 i_ 	 ^- fi



TROISIEME LIVRE DE THVCYDIDE
de voir, ÔC le bruit du vent ôe de la pluye d ouïr Aufli alloyet ils loin ô:
feparez l'vn de Pautre,à fin que leurs harnois ne fiffent bruit en foy heur¬
tant ôe fi eftoyent armez légèrement, ôen'auoyent fors le pied gauche
chauffé pour les garder deglifferenlabouë. Ayans adonc dreffé leurs
efchelles alendroit des eteneaus entre les tours , ou ils entendoyent bien
qu'il n'y auoit perfonne: ceux qui auoyent porté icelles efchelles,mon-
terent les premiers : après montèrent douze autres armez tant feulement
de leur corps de cuiraffe, ôe d'vne dague au poing , defquels douze fut
le premier ôe le chef Ammeas fils de Corebus : ôe les fix desdits douze,
qui vindrent après luy, montèrent iufques au deffus des deux tours, en¬

tre lefquelles eftoyent les creneaus alendroitqueles efchelles eftoyent
dreffees. Apres ces douze,montèrent des autres armez comme deffus,
ôe dauantage portoyent des dards atachez derrière leur dos, à fin qu'ils
nelesempefchaffent démonter . Aucuns autres portoyent des efeusa-
pres eux , pour leur bailler des qu'ils feroyent main à main auec les en¬

nemis. Mais après qu'il en y eut plufieurs montez,ceux qui faifoyent le

guet dedans les tours les fentirent,pourtât que l'vn des Platées abatit en

montant vne tuile de l'vn des creneaus en bas. Au bruitde laquelle ceux
du guet feferierent, ôe à leur cry le camp f effraya, tellement qu'ils vin¬
drent tous à la muraille , fans fçauoir toutefois que c'eftoit, pour caufe
de la nuict ou du mauuais temps: ôe d'autre part les Plateens qui eftoyét
demeurez en la ville,fortirent ôe vindrent aflaillir la muraille en autres
endroits,tout au contraire de celuy ou fe faifoit la faillie, pour amufer
les ennemis: en manière qu'ils eftoyét tous efbahis que ce pouoit eftre,
ôe ne febougeoyent: aufli ceux qui faifoyent le guet dedans les tours,
n'ofoyent fortir,penfans ôe debarans entre eux que ce pouoit eftre: tou¬
tefois les trois cens qui auoyent la charge eje fecourir le guet/allumerét
des falots du cofté de Thebes,pour fignifier la venue des ennemis. Mais
ceux qui eftoyent demeurez dedans la ville, âyanspreueu cela, en allu¬
mèrent pareillement grande quantité fur leur muraille, qu'ils auoyent
préparez, à fin que les ennemis ne peuffent cognoiftre pourquoy ces

feus fe faifoyent, ôepar ce moyen que leurs compagnôs fe peuffent fau¬
uer auant qu'aucun fecours vint au guet. Ce temps pédant les premiers
qui eftoyent montez, gagnèrent les deux tours, ôeoccirent ceux qu'ils
trouuerent dedans, odes gardoyent,à fin que nul des ennemis n'y peuft
venir : puis firent monter les autres qui n'eftoyent encore montez, fie Ci

rebouterentà coups de traits ôe de pierres, ceux qui venoyent pour fe¬

courir la muraille , tant par le bas que par le haut . au moyen de quoy
ceuxquiencoren'eftoyentmontez, eurent loifirôde moyen de dreffer
plus grand nombre d'efchelles: Ôe dauantage ceux qui auoyent gagné
le haut de la muraille abatirent les creneaus parle dedans, à fin que ceux
qui montoyent , peuffent plus aifeement faillir deffus . Et vn chacun
d'eux,apres qu'il eftoit au deffus, iettoit dards,pierres ôe autres traits cô

tre

TROISIEME LIVRE DE THVCYDIDE
de voir, ÔC le bruit du vent ôe de la pluye d ouïr Aufli alloyet ils loin ô:
feparez l'vn de Pautre,à fin que leurs harnois ne fiffent bruit en foy heur¬
tant ôe fi eftoyent armez légèrement, ôen'auoyent fors le pied gauche
chauffé pour les garder deglifferenlabouë. Ayans adonc dreffé leurs
efchelles alendroit des eteneaus entre les tours , ou ils entendoyent bien
qu'il n'y auoit perfonne: ceux qui auoyent porté icelles efchelles,mon-
terent les premiers : après montèrent douze autres armez tant feulement
de leur corps de cuiraffe, ôe d'vne dague au poing , defquels douze fut
le premier ôe le chef Ammeas fils de Corebus : ôe les fix desdits douze,
qui vindrent après luy, montèrent iufques au deffus des deux tours, en¬

tre lefquelles eftoyent les creneaus alendroitqueles efchelles eftoyent
dreffees. Apres ces douze,montèrent des autres armez comme deffus,
ôe dauantage portoyent des dards atachez derrière leur dos, à fin qu'ils
nelesempefchaffent démonter . Aucuns autres portoyent des efeusa-
pres eux , pour leur bailler des qu'ils feroyent main à main auec les en¬

nemis. Mais après qu'il en y eut plufieurs montez,ceux qui faifoyent le

guet dedans les tours les fentirent,pourtât que l'vn des Platées abatit en

montant vne tuile de l'vn des creneaus en bas. Au bruitde laquelle ceux
du guet feferierent, ôe à leur cry le camp f effraya, tellement qu'ils vin¬
drent tous à la muraille , fans fçauoir toutefois que c'eftoit, pour caufe
de la nuict ou du mauuais temps: ôe d'autre part les Plateens qui eftoyét
demeurez en la ville,fortirent ôe vindrent aflaillir la muraille en autres
endroits,tout au contraire de celuy ou fe faifoit la faillie, pour amufer
les ennemis: en manière qu'ils eftoyét tous efbahis que ce pouoit eftre,
ôe ne febougeoyent: aufli ceux qui faifoyent le guet dedans les tours,
n'ofoyent fortir,penfans ôe debarans entre eux que ce pouoit eftre: tou¬
tefois les trois cens qui auoyent la charge eje fecourir le guet/allumerét
des falots du cofté de Thebes,pour fignifier la venue des ennemis. Mais
ceux qui eftoyent demeurez dedans la ville, âyanspreueu cela, en allu¬
mèrent pareillement grande quantité fur leur muraille, qu'ils auoyent
préparez, à fin que les ennemis ne peuffent cognoiftre pourquoy ces

feus fe faifoyent, ôepar ce moyen que leurs compagnôs fe peuffent fau¬
uer auant qu'aucun fecours vint au guet. Ce temps pédant les premiers
qui eftoyent montez, gagnèrent les deux tours, ôeoccirent ceux qu'ils
trouuerent dedans, odes gardoyent,à fin que nul des ennemis n'y peuft
venir : puis firent monter les autres qui n'eftoyent encore montez, fie Ci

rebouterentà coups de traits ôe de pierres, ceux qui venoyent pour fe¬

courir la muraille , tant par le bas que par le haut . au moyen de quoy
ceuxquiencoren'eftoyentmontez, eurent loifirôde moyen de dreffer
plus grand nombre d'efchelles: Ôe dauantage ceux qui auoyent gagné
le haut de la muraille abatirent les creneaus parle dedans, à fin que ceux
qui montoyent , peuffent plus aifeement faillir deffus . Et vn chacun
d'eux,apres qu'il eftoit au deffus, iettoit dards,pierres ôe autres traits cô

tre



B

DES HISTOIRES DE PELOPONNESE. H

D

tre les çnnemis,qui venoyent fur le bort du folle de dehors, pourfecou-
rir leurs gens qui eftoyent fur la muraille:. En manière que tous ceux
-qui deuoyent faillir,monterent,iaçoitque les derniers y euffentgrande
peine. Apres defcendirent tous des tours, ôe vindrent au Foffé du de¬

hors, ou ils trouuerent fur l'autre bort les trois cens qui auoyent charge
de fecourir le guet, ôe qui auoyent allumé les Falots, au moyen deFque's
ils eftoyent en belle veuëpar la lumière desdits Falots, ôe fi leur Cm peF-

choit de voir ceux qui eftoyent de l'autre cofté. dont eftans pour cau-
Fe de ce en belle veuë,ôe aufli qu'ils eftoyent Fur le bort du Foffé à deFcou-
uert,ceux qui eftoyent dedans, les rebouterent à Force de traits, ôe fi en
blefferent plufieurs, ôe tellement qu'ils pafferent tousleFoffé,combien
qu'à grande difficultéjpourtant que l'eau eftoit à demygelee,tellement
qu'elle auoit de gros glaçons, ôefi ne les pouoit fbuftenir, ôec'eftoit à

cauFe du vent demidy qui l'auoit dégelée, ôefiFaiFoit plouuoir, dont à

cauFe delà pluye l'eau eftoit tellement creuë, qu'elle leur venoitquafi
iuFques au menton , aufïi eux mefmes auoyent choiFy celuy temps .

Apres qu'ils euretpafféle Foffé, Fcmiréttous Ferrez enfemble Furie che¬

min qui tire cotre Thebesjaiffans du cofté demain droite le Fepulchre
d'Androcrates.Etce firent ils, côfiderans que les Pelopônefiens ne pen-
feroyent jamais, qu'ils euffent prins celuy chemin qui tirait cotre leurs
ennemis, ôe aufli pour ce qu'ils voyoyent que lesdits Peloponnefiens a-
uoyentallumétoutplein deFeus ôe deFalotsFur le chemin quitiroit co¬

tre Athènes. Mais après qu'ils eurent cheminé fix ou Fept ftades contre
Thebes, ils laifferent celle voye, ôe prindrent à cofté le chemin qui va
vers la montagne à Erythres ôe à Hyfies: ôe par ce païs demôtagnes vin¬
drent iuFqu es à Athènes, SeCe trouuerent deux cens douze en tout : car
les autres voyans la diffïcuitéjf'en eftoyent retirez dedans la ville de Pla¬

tée,excepté vn qui auoit efté tué dedans le Foffé . Les Peloponnefiens, a-'
près que le bruit Fut paffé, Fe retirèrent chacun en Fon logis au camp. Et
au regard de ceux de la ville, ils ne Fçauoyent fi leurs compagnons e- ,

frayent Fauuez ou non . Et pource que ceux de leur bande qui Fen e-

ftoyent retournez, auoyent dit qu'ils eftoyét tous morts, ils enuoyerent
des qu'il Fut iour , leur héraut deuers ceux du fiege pour auoir ies\

corps, maisentédans qu'ils f eftoyent fauuez, n'en firent-
plus dc pourFuite . En telle manière pafferent

partie de ceux qui eftoyent dedans
Platee,tous le Forts ôe rem-

- . pars des ennemis,ôe
leFauuerent.

N ij

B

DES HISTOIRES DE PELOPONNESE. H

D

tre les çnnemis,qui venoyent fur le bort du folle de dehors, pourfecou-
rir leurs gens qui eftoyent fur la muraille:. En manière que tous ceux
-qui deuoyent faillir,monterent,iaçoitque les derniers y euffentgrande
peine. Apres defcendirent tous des tours, ôe vindrent au Foffé du de¬

hors, ou ils trouuerent fur l'autre bort les trois cens qui auoyent charge
de fecourir le guet, ôe qui auoyent allumé les Falots, au moyen deFque's
ils eftoyent en belle veuëpar la lumière desdits Falots, ôe fi leur Cm peF-

choit de voir ceux qui eftoyent de l'autre cofté. dont eftans pour cau-
Fe de ce en belle veuë,ôe aufli qu'ils eftoyent Fur le bort du Foffé à deFcou-
uert,ceux qui eftoyent dedans, les rebouterent à Force de traits, ôe fi en
blefferent plufieurs, ôe tellement qu'ils pafferent tousleFoffé,combien
qu'à grande difficultéjpourtant que l'eau eftoit à demygelee,tellement
qu'elle auoit de gros glaçons, ôefi ne les pouoit fbuftenir, ôec'eftoit à

cauFe du vent demidy qui l'auoit dégelée, ôefiFaiFoit plouuoir, dont à

cauFe delà pluye l'eau eftoit tellement creuë, qu'elle leur venoitquafi
iuFques au menton , aufïi eux mefmes auoyent choiFy celuy temps .

Apres qu'ils euretpafféle Foffé, Fcmiréttous Ferrez enfemble Furie che¬

min qui tire cotre Thebesjaiffans du cofté demain droite le Fepulchre
d'Androcrates.Etce firent ils, côfiderans que les Pelopônefiens ne pen-
feroyent jamais, qu'ils euffent prins celuy chemin qui tirait cotre leurs
ennemis, ôe aufli pour ce qu'ils voyoyent que lesdits Peloponnefiens a-
uoyentallumétoutplein deFeus ôe deFalotsFur le chemin quitiroit co¬

tre Athènes. Mais après qu'ils eurent cheminé fix ou Fept ftades contre
Thebes, ils laifferent celle voye, ôe prindrent à cofté le chemin qui va
vers la montagne à Erythres ôe à Hyfies: ôe par ce païs demôtagnes vin¬
drent iuFqu es à Athènes, SeCe trouuerent deux cens douze en tout : car
les autres voyans la diffïcuitéjf'en eftoyent retirez dedans la ville de Pla¬

tée,excepté vn qui auoit efté tué dedans le Foffé . Les Peloponnefiens, a-'
près que le bruit Fut paffé, Fe retirèrent chacun en Fon logis au camp. Et
au regard de ceux de la ville, ils ne Fçauoyent fi leurs compagnons e- ,

frayent Fauuez ou non . Et pource que ceux de leur bande qui Fen e-

ftoyent retournez, auoyent dit qu'ils eftoyét tous morts, ils enuoyerent
des qu'il Fut iour , leur héraut deuers ceux du fiege pour auoir ies\

corps, maisentédans qu'ils f eftoyent fauuez, n'en firent-
plus dc pourFuite . En telle manière pafferent

partie de ceux qui eftoyent dedans
Platee,tous le Forts ôe rem-
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	 ÏROISIEM"E^IVftE DE THVCYDIDE
Commeles Mitylenees pour Faute de nô eftre Fecourus en temps par les

Peloponnefiens,Fe rendirent à la volonté des Athéniens : ôe la délibé¬
ration qui Fut Faite par iceux Athéniens de les occire tous, enfemble
aucunes autres choFes qui Furent Faites en celuy mefme temps,par les

gens dc l'vn party fie de l'autre, Chapitre V .

Nuiron la fin de celuy hyuer,les Lâcedemoniens en¬

uoyerent fur vne galère légère Salethus à Mitylené,
lequel eftat defeendu en Pyrrhe, vint à pied iufques
près du camp, ôe entra par nuict dedans la ville, par
le gué d'vn torrent qui paffoit au trauers des rempars

	 Acs ennemis , dont il eftoit aduerty . lequel fignifia
aux principaux delà ville,qu'il eftoit venu pour les aduenir comme les

Lâcedemoniens ôe autres confederez deuoyent prochainement entrer
en armes en la terre d'Attique, fi: enuoyer les quarante nauires à leur fe-
cours,ainfi qu'il auoit efté ordôné, ôe pour aufurplus pouruoir ce pen¬
dant auec eux en ce que ferait à faire en la cité. Au moyen dequoy les

Mitylenees furent refroidis de faire aucun appointement auec les Athé¬
niens. Ainfi paffa la quatrième année de celle guerre. Aucommence-
ment de l'cfté enfuyuant,lcs Peloponnefiens ayans enuoy é Alcidas leur
capitaine gênerai de mer, auecquarâte nauires, pourfecourir les Mity¬
lenees, eux auec leurs côfederezentrerét derechefen la terre Attique, à

fin que les Athenies eux voyâs affaillis ôepreffez de deux coftez, euffent
moins le moyen d'enuoyer renfort par mer au fiege dc Mitylené. Et de

celle armée de terre eftoit chef Cleomenes au nom ôe comme tuteur dc
Paufànias fils de Pliftoanax fon frère, moindre d as, lors roy des Lâcede¬

moniens .En laquelle venue ils gafterent derechefce qu'eftoit recreu Ôe

pullulé aux contrées qu'ils auoyent gaftees les années precedétes, ôe da¬

uantage tous les quartiers ou ils n'auoycnt iamais touché: au moyen de

qùoy celle entrée fut plus griefue aux Athéniens,q toutes les autres pré¬

cédentes après la fecôde.-pourtant que les ennemis,attendans nouuelles
que leur armée de mer euft fait quelque gros exploit en l'ifle de Lefbos,
ou i 1s la cuidoyent ia eftre arriuee, pilloyent fie gaftoyét tout tant qu'ils
trouuoyent deuant eux. Mais entendans après que leur entreprinfe dé
Lefbos eftoit faillie, ayans aufli faute de viures, fen retournerët chacun
en fon quartier. Ce temps pendant les Mitylenees voyâs que le fecours
des Pelopônefiens ne venoit point, ôe que les viures leur failloyet, furet
contraints de prédre appointemét auec les Athenies. Dont aufli fut cau¬

fe Salethus mefme: lequel n'attendant plus ledit fecours, feit prendre les

armes au peuple de la ville,qui ne les auoit encore point prinfes,à inté-
tion de les faire faillir fur les Athéniens. Et quand ils eurent prins les ar¬

mes, ne vouloyét plus obeïr aux officiers, ains faifoyét grades aiséblees,

ôevenoyét aux gouuerneursôc riches gens delà vide, difans qu'ils vou¬
loyent"
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"lovent que tous les biens Se viures fuffent mis en comuri, Ôe départis par
telle, ôe que Ci cela ne fe faifoit, ils rendroyent la ville aux Athéniens .

Quoy voyas lesdits gouuerneurs ôe principaux dc la cité, ôecraignâs
que le menu peuple n'appointaft à part,fans les y enclorre,ce qu'ils pou¬
oyent faire à leur volonté, pourtant qu'ils eftoyent les plus forts, firent
tous enfemble leur appointement auec Pachesôdes Athéniens de telle
fubftâce, qu'ils receu rayent l'armée dedans la cité,ôe enuoycroyët leurs
ambaffadeurs deuers les Athenies pour requérir grâce, remettâs en leur
volôtéôedifcretionlafatisfactionôereparatiÔ qu'iceux Mitylenees au-

B rayent à faire de leur offenfe.Et ce pendant, Se iufques à ce que la refpô-
fe fuft venue d'Athènes, ne ferait loifible audit Paches occire, lier ne pré-
dreprifonnier aucun citoyen.Nonobftant lequel appointemet ceux qui
au©yent efté les principaux conducteurs de la reuolte, des que l'exercite
entra en la ville, fe retirèrent dedans les téples en franchife. Lefquels Pa¬

ches trouua manière de faire fortir de là, ôe les enuoya en l'ifle de Tene-
dos, iufques àcequ'il euft la refponfe d'Athènes: ôe après enuoya certain
nombre de galères à la cité d'Antiffe, laquelle fe rendit à fa volonté : ôe

aufurplus ordonna touchâtl'exercite ce que bon luy fembla. En ces en-
C itrefaites les quarante nauires des Pelopônefiens , qui deuoyent venir au

fecours desdits Mitylenees, famuferent longuement autour du Pelopô¬
nefe, ôe firent aufurplus trefpetite diligence : Toutefois ils arriuerét à De-
los auât que les Athenies fen apperceuffent, ôe de là fen vindrent à Icare
ôe à Mycorie, ou ils entendirent premièrement, que la cité de Mitylené
f eftoit rendue: ôe neantmoins pour mieuls entendre la vérité de la cho-
fe,vindrent iufques à£mbate,au païs d'Erythrée, eftans auquel lieu, ôe

entendanspourvray,qu'iI y auoit fept iours que ladite cité de Mitylené
f eftoit rendue, tindrent confeil entre eux pour délibérer ce qu'ils auoyét

D à faire. Auquel Teutiaplus Elee,parla en telle manière : Alcidas, ôe

» vous autres mes compagnons ôe collègues , qui eftes icy chefs de cefte
armée pourles Pelopônefiens, mon aduisferoit,que nous deuflîonsal-

« 1er droit à Mitylené, auant que les Athéniens fuflent aduertis de noftre
«venue. Car il eft à croire que nous trouuerons beaucoup de chofes mal

gardées, ainfi qu'il aduient communément en vne ville nouuellement
prinfe: ôe mefmement du cofté de la mer, duquel ils ne fe doutent point

« qu'aucun fecours doyue venir, ôe nous fommes fort puiffans. il eft aufli
» à croire queleurs foldats font efpars ôe difcourét par les logis,ainfi qu'ils

E, ont de couftume, quand ils ont la victoire. Parquoy il me femble ôe ay
efperance,quefinous y allons defcendre par nuict,ôe les affaillons fou¬
dainement auec l'aide de ceux de la ville, fi point en y a qui foyent affe¬

ctionnez à noftreparty , nous aurons honneur de noftre entreprinfe .

Etne,deuons point craindre le danger , ains penfer que cequelon dit
communément des faits de guerre , qu'ils font variables , ce n'eft autre
chofe, que par tels moyens que ie vousdy . Car fi le cheffe tient fur fa
. . . îsJ iij
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	 TR^ÎïTËlvïTldVRÊ DE THVCYDTdE
4 (Tarde , ôe efpie fon ennemy ôe le fçait affaillir à fon auantage, il vient
bien fouuent à chef de fes entreprinfes . Ainfi parla Teuciaplus, mais
non pourtant il ne peut tirer Alcidas à fon opinion. Aucuns autres exi¬

liez d'Ionie ôe de Lefbos, qui eftoyét en celle armee,remonftroyent au¬

dit Alcidas puis qu'il craignoit le danger a aller à Mitylené, qu'il deuft
aller prendre quclcune des citez d'Ionie , ou la cité deCumeaupaïs de

EoIide,de laquelle ils pourroyent fortir ôe faire rebeller les Ioniens con¬

tre les Athéniens : car il leur fembloit qu'ils n'iroyent en lieu qu'on ne
les receult de bon vouloir . Et par ce moyen ils ofteroyent aux Athenies
vngrâd reucnu qu'ils leuoyent fur ledit païs,ôe leretireroyétàeux, qui G
ferait fuffifant pour entretenir Ôe payer leur armee,fils demeuroyent là
quelque temps . Et fi difoyét qu'ils auoyent efperance que Piffuthnes Ce

tournerait de leur cofté. Mais Alcidas ne fut point de cefte opiniô,non
plus que de la précédente; ôe à la fîenne vindrent la plus grade partie de
ceux qui eftoyent en celuy confeil, qui fut, que puis qu'ils auoyét failly
à l'entreprinfe de Mitylene,ils deuoyent fans plus attédre , retourner en
leur païs. Ce que futfait. Eftant adôc party du port d'Embate,fen vint
abordera l'ifle deMyonefe,qui eft appartenâte auxTeïens^Auquellieu
feit occire plufieurs prifonniers qu'il auoitprinsen celuy nauigage fur
mer. A l'occafion de quoy quâd il fut arriué à Ephefe,vindrétàluy les

ambaffadeurs des Anees,qui font en l'ifle de Samos, ôduyremôftrerent
que ce n'eftoit pas bien maintenu la liberté de Grèce , d'occire ceux qui
n'eftoyét point ennemis, ôe n'auoyent point prins les armes contre eux,
ains eftoyent tant feulement alliez des Athenies parneceflîté:ôe que fil
continuoit à faire ainfi,il ne retirerait gueredes côfederez desdits Athé¬
niens, à l'alliance des Pelopônefiens, ains beaucoup de leurs amis deuié-
droyét leurs ennemis. Par lefquelles rem ôftrances Alcidas dôna cogé

à plufieurs prifôniers, qu'il auoit encore de Chios, Ôe de plufieurs autres
licusjlefqucls il auoit prins bien aifeemét fie Fans refiftence: pourtât quci
quâd ils auoyct veu les nauires Fur la mer,ne fen eftoyét point Fuis deuât

eux,ains venoyet deuers eux cuidâs qu'ils Fuffent Athenies. Car ils n'euf-
Fent iamais cuidé que tenans les Athenies la mer,les nauires des Pelopô-
nefiés euFsét oFé paffer Ionie. Apres cela Alcidas fen partit à halle fie cô¬

me en fuyant d'Ephefe. Car il fut aduerty, que luy eftant encore aux an¬

cres à Clare, auoit elle veu ôedefcouuert par deux nauires venansd'A-
thenes,àfçauoir,par celuy de Salamine,Ôe par celuy de Parale: parquoy
craignant eftre fuyuy par l'armée de merdes Athéniens, fe mita la hau¬

te mer, à intention de n'approcher à terre quelconque de fon bon gré,
iufques à ce qu'il abordait au Peloponnefe. De ce furent aduertis Paches

ôe les Athéniens de tous coftez,ôe mefmement par vn meffager certain,
qui fut enuoyé par ceuxd'Erithree. Caries citez dlonie,qui n'eftoyent
point clofes de murailles,eftoyét en grande crainte, que l'armée de mer
des Pelopônefiens en paffant au long de leur païs, encore qu'ils n'euffen
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volonté d'y arrefter, ne defcendiffentpour piller les villes qu'ils trouue-
royenten leur chemin. Aufli lanef de Salamine ôe celle de Paraleaffer-
moyent auoir veu l'armée des ennemis à Clare: A cefte caufe Paches fe

mita la voile pour fuyuir Alcidas, ôdepourfuyuitàlaplus grande di¬
ligence qu'il peut, iufques à l'ille de Latmos: mais voyant qu'il n'y auoit
point d'efpoir de i'atteindre,fen retourna arrière. Et luy fembla qu'il a-
uoit affez gagné,de ne les auoirpoint trouuez en la haute mer. Car il luy
euft efté force les afïïeger,ôetenirgrandguetfureux. Et enfenretour-
nant,fen alla deuers la cité de Notion au païs des Colophoniés par tel¬
le occafîon . Tenans les Colophoniés celle cité,Itamanes ôe aucuns Bar¬

bares auecques luy,auoyent par caufe d'vn debat,qui auoit efté entre les

citoyens , occupé la fortereffe de la ville , qui 'eftoit en forme d'vne ci¬

tadelle feparee des murailles de l'autre corps de la ville: Ôe après, enuirô
celuy téps que les Peloponnefiens eftoyent dernièrement entrez au païs
d'Attique, fe meut derechef groffe noife entre ceux qui eftoyent venus
nouuellement habiter en la cité, ôe les anciens citoyens . A l'occafion de
laquelle, ceux qui tenoyentla ville, feftoyent fortifiez fur les murailles,
qui departoyét la ville de la citadelle, ôe ayans auec eux des foldats Bar¬
bares, que Piffuthnes ôe les Arcades leur auoyent enuoyez,faccordèrent
auec ceux quieftoyent en la citadelle,tenans le party des Medes:en ma¬
nière que tous enfemble gouuernoyent l'eftat de la ville, ôe les autres qui
ne voulurent tenir celuy party f enfuirent de la cité,ôe enuoyerent de¬

uers Paches luy demander fecours. lequel eftant arriué deuant la ville,
feit appelerHippias,qui eftoit chefdc ceux qui tenoyet le chafteau,qu'il
vint parlera luy à telle feureté, que fil ne vouloit faire ce que ledit Pa¬

ches luy dirait, il lerenuoyeroit fainôe fauue dedans la muraille,ainfi
qu'il eftoit : mais des qu'il fut arriué deuers luy, le feit incontinent gar¬
der, fans le lier n'enferrer autrement : puis tout foudainement feit mar¬
cher fes gens contre les murailles ôe rempars du fort,ou eftoyent les Ar¬
cades ôe les Barbares , lefquels ne Ce doutoyent de rien . fi furent prins
daffaut,ôetousmisàmort. Apres feit amener Hippias dedans la ville,
fans luy mal faire : mais quand il Fut dedans, le Feit occire à coups de flè¬

ches, ôe rendit lacitéaux Colophoniens, hors mis ceux qui auoyent te¬

nu le party des Medes. Depuis les Athenies qui auoyent efté Fondateurs
de celle cité,firentraffembler tous les Colophoniés qui fe peurent trou-
uer en leurobeïffance, odes enuoyerent là habiter félon fie enfuyuant
leurs loix. Au partir deNotion,Paches fen retourna en Mitylene,ôe
remit à l'obeïffance des Athenies les citez de Pyrrhe ôe d'Erefè , ôe trou-
ua Salethus qui feftoitcachéenla ville de Mitylené, lequel il enuoya
à Athènes, enfemble les Mitylenees qu'il auoit enuoyez à Tenedos,ôe
tous les autres qu'il peut entendre auoir efté aucteurs de la rébellion:
faiisrenuoya la plus grade partie de l'armée qu'il auoit amenée, ôeauec

a refte demeura là pour donner ordre à la cité de Mitylené, ôe à toute
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l'ifle de Lefbos. Quand ceux que Paches auoit enuoyez furent arriuez à

Athènes, les Athéniens firent incontinent mourir Salethus, iaçoit qu'il
promift faire plufieurs chofes, Ôe entre autres,que le fiege q les Pelopon¬
nefiens tenoyent encore deuant Platee,feroit leué. Des autres prifon¬
niers eftantla matière mife en délibération de confeil , fut par grand
courroux déterminé de faire mourir, non pas ceux tant feulement qui a-

uoycnt efté amenez, mais tous les Mitylenees, excepté les femmes,ôe les

enfans de quatorze ans en bas, lefquels feroyent efclaues Ôe ferfs. Car ils
eftimoyent la faute desdits Mitylenees irremiflîble, pource qu'ils f e-
ftoyétrebelleZ,iaçoit qu'ils ne fuffent point traitez comme fuiets, ainfi
qu'eftoyent les autres: ôe encore auoyent plus grand defpit de ce que les

nauires des Pelopônefiés auoyent eu l'audace pour venir au fecours des^

dits Mitylenees,de paffer la mer d'Ionie à grand danger,qui eftoit figne
quelarebelliôd'iceux Mitylenees auoit efté pourpéfeeôepouriettee de

longue main. Si depefcherét vne galère pour lignifier à Paches le décret
du fenat d'Athènes, ôe pour luy mander qu'il l'executaft. Toutefois le
lendemain ayans penfé deffus, eurét vne horreur ôe repétance d'eux mef¬

mes, confiderans la cruauté du décret, Se leur fembla trop énorme de ef-
teindre ôe occire tout le peuple d'vne cité , ôe fans diftinguer ceux qui a-
uoyent efté aucteurs du mal , des autres. Laquelle chofe eftant venue
à la cognoiflance des ambaffadeurs des Mitylenees ôe des Athenies qui
lesfauorifoyent, fen allèrent à toute diligence deuers les principaux de

la cité , ôe à grands pleurs ôe lamentations leur perfuaderent facilement
de faire remettre la matière vne autre fois en deliberatiô. Car iceux prin¬
cipaux eftoyét bien aduertis,que la plusgrandepartiedu peuple defiroit
qu'il en fuft parlé derechef . Si firent affembler le confeil, auquel furent
dites plufieurs opinions : mais entre autres Cleon fils de Cleenetus, l'o¬

pinion duquel auoit eftéleiourprecedentenfuyuie,quelon deuft occi¬
re tous les Mitylenees, homme auftere ôe violet, ôe qui auoit grande au-
ctorité enuers le peuple, parla en telle manière:

La harangue ôe propofition de Cleon au confeil des Athéniens, pour les

retenir en leur opinion du iour précèdent, qui eftoit defairemourir
tous les citoyés de Mitylené au deffus de quatorze ans, pour punitiô
de la rébellion par eux cômife cotre lesdits Athéniens. Chap. VI.

'Auoye fouuétefois cogneu que l'eftat populaire n'eft
point pour dominer, mais encore I'ay ie mieuls co^
gnu en la variation que ie vous voy faire en cefte ma¬

tière des Mitylenees.Car il vous femble que voz alliez
vont ainfi franchemét ôe fans tromperie en befongne

~^v- enuers vous,comme vous allezenuers eux. Etnefen-
tez point que les fautes que vous, faites vous laiffans feduire par leurs lâ-

__ _ _________
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gages Ôe perfuafions, ou partrop grande pitié,vous mettent en danger,
ôefin'acquerezpointpourtantleurbienuueillance,ôcneconfiderczpas
que l'empire que vous auez,n'eft qu vne vraye tyrannieiôe que ceux qui
vous obeïffent le font malgré eux , ôe ne penfent finon côme ils vous fe¬

ront quelq mauuais tour: ôe fi ne vous feront pointplusobeïffans, pour¬
tant qleurpardônez les fautes qu'ils ont faites cotre vous, ôe que voftre
Force ôe la crainte qu'ils ont de voUs,Font celles qui les rédent obcïffans,
non point la bôté fie miFericorde dont vous vfez enuers eux. Mais le pis
que ie voye en noftre affaire , fi eft qu'es chofes qui Font délibérées ôe co¬

la clùtes, il n'y a aucune Fermeté ne fiabilité. Et n'entendons pas qu'il y a

meilleur gouuernement en la cité,qui vFe de fes loix conflamment fie ir-
reuocablemcnt, encore qu'elles Foyet mauuaifès, qu'en celle qui lésa bô-
nes,ôe ne les garde point inuiolablement:ôe que mieuls vaut ignorance
auec modeftie ôe grauité,q Feience auec inconftance Ôetemeritérôe auflî
queles gens qui Font vn peu plus grofliersôe plus tardifs d'entédem ent,
adminiftrent bien ôe conduifent mieuls vn eftat,que ceux qui Font plus
habiles ôeplusagus. Car ceux cyveulét toufiours eftre plus Cages que les

loix, ôe monftrer en toutes matières dont il eft queftion, par Force d'elo-
quéceôe de bien parler, qu'ils içauet plus que les autres, cognoifïans que ;

en nulle autre choFe ne pourroyent tant monftrer l'excellécc de leur en¬

gin,comme en celles qui Font de fi grande importance, dont iladuient
bien Fouuent plufieurs grands inconueniens aux citez : là ou ceux qui ne
Ce fient pas tant de leur Fçauoir, ne veulentpoint eftre plus Fages q la loy,
ôe encore cognoiffans qu'ils ne Font pas affez elegans pour refpondre ôe

Fouldre à toutes les raifons des beaus parleurs, fcftudient plus de iuger
par la raifon, Ôe de venir au point , que de debatre les matières par argu-
mens ôepar langages, dont les affaires Fe conduifent mieuls le plus fou-

D uent. En telle manière nous conuient faire,fèigneurs,non point nous
confians de noftre éloquence ôe habilité , perfuader à noftre peuple au¬

trement que nous entendons pour la vérité. Et au regard de moy, ie Fuis

en la meFme opinion,touchât cefte matière, q ie Fu hier. Et m'efbahy de
ceux qui ontFait derecheFmettre cefte matière en deliberatiô, ôe par ce

moyen laiffent perdre ôe couvrir le temps au profit de ceux qui vous ont
offenFez,non point au voftre. Car en dilayantlapunitiô,celuy qui a re¬

ceu l'offenFe, remet Fon courroux, ôe n'eft pas après fi afpre à la venger: là
ou quand on prend la vengeance tout de chaut , on la fait mieuls felô le

E démérite. Et fi m'efbahy qu'il y ait homme, Ci point en y a , qui vueille
dire le contraire de ce qui aeftéconclud , Ôe qui fe vueille parforcerde
môftrer que les iniures ôe offenfes des Mitylenees nous font vtiles,Ôe que
noftre bien redôde à la calamité de nos alliez.Car certainement quicon¬
que voudra maintenir cela,monftrera euidemment,ou qu'il veut parla
grade confiâce,qu'il a de fon fensôe de fon lâgage,faire à croire aux au¬

tres qu'ils n'entendét pas les chofes,qui font toutes cleres Ôe manifeftes,
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Xauparlcr: par tels moyens ôedilatios la cite fait le profit des

mais elle fe met en danger, dont vous autres elles caufe qui auez

rZiuScintroduit ces dif^utatiôs, ôe auez accouftume d eftre regar
Teurs de paroles ôe efeouteurs de faits,vous perfuadans q les chofes doy-
t ntaduenir,ainfique vous perfuadé celuy quii parle le mieuls, ôe tenez
pourpluscertainceVevousoyezdire,queceqvousauezveu,carvous

So\isFaiffczmenq&dc^
ficiles à deceuoir par nouuelles paroles, ôe difficiles a exécuter ce qu a e-
fté vne fois approuuéôecoclut: ôepar ce moyen eftes fuiets a chofes vai¬

nes ôe vous fafehezde voz anciennes couflumes: au moyen de quoy vn
chacun dcvousféparforceôeeftudiedefçauoirbienharaguer- Et ceux

quinepeuentauoirceftecloquence,veulétenfuyuirceuxqudont,pour
monftrer qu'ils nentedent pas moins les chofes qu eux. Et d auatage f il
yaquelcunquidiequelquechofefubtileôeapparetevous^

le louer, ôe dire qu'en auiez autat penfé auât qu il la diftja ou vous eftes

tardifs ôe nices à pouruoir aux chofes qui doyuêt aduenir de ce dont lon
parle,cerchâs, par manière de parler , autre chofe que ce dot vous viuez:
ie n'entendez pas affez les chofes prefentes,en vous Iaiffant deceuoir par

la volupté ôe deledatio de voz oreilles,ainfi que font ceux qui f amufent
plustoft à ouïr difputer les fophiftes ôe logiciés,qu a ouïrparler des affai¬
res delà cite, de laquelle erreur iemettray peine de vous retirer, en vous
faifant apparoir que la cité de Mitylené eft celle qui vous a fait vn outra¬
ge fingulier.Car fil y a aucune cité, qui pour non pouoir endurer voftre
empire,ou pour eftre contrainte par voz ennemis, fe rebelle cotre vous,
ie fuis d'opinion qu'on luy pardône.Mais fi ceux qui tiennent vne ifle ôe

vne cité bien forte de murailles, laquelle ne craint rien finon du cofté de,

la mer, Ôe fi fe peutbien défendre ayant bon nombre de nauires équipez,
ôe qui ne font point noz fuiets , mais font par nous honorez outre ôe par
deffus tous noz côfederez, l'ont fait, que peut lon iuger autre chofe,fors
que c'eft vne vraye machination contre nous,ôe que lon peut mieuls di¬

re qu'ils nous ont meu la guerre,q dire qu'ils fe font rebellez contrenousî
Car ceux fe peuent dire eftre rebellez, qui eftoyent contraints par quel¬

que violence. Et qui plus eft à detefter, il ne leur fufïîfoit pas de nous fai¬
re la guerre de leurs propres forces, mais onttafché de nous affoler par
le moyen de noz mortels ennemis, fans auoir crainte , ne confiderer lesi

calamitez qui font aduenues aux autres,qui fe font rebellez contre nous
auparauant,apres que les auons réduits à noftre fubiection.Et auflî fans
craindre d'eux mettre en nouueaus dangers, là ou ils eftoyent en repos
Ôe en grande felicité.Et l'audace qu'ils ont eue d'entreprendre cefte guer-
re,declare qu'ils ont l'efperance plus grande que la puiffance, fie moin¬
dre que la volonté, voulans préférer leur puiffance à la raifon. Car fans
auoir par nou s efté en rien offenfez,ont prins les armes contre nous,non
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pour autre raifon, finon poUrl'efperance qu'ils ont eue de nous veincre
ôe fuppediter . Aufli aduient il fouuét, mefmemet es citez qui en peu de

temps viennent inopineement à grande félicité, qu'elles deuiennét in-
folétes ôe orgueilleufes: ôe quelesprofperitez qui aduiennét aux homes

par raifon Ôe félon le commun cours des chofes, font plus fermes ôe fia¬
bles que celles qui aduiénent par fortune ôe outre l'opinion des gés. Et,
par manière de parler, il eft plus difficile de foy côferuer fie contenir aux
profperitez , que de foy défendre ôe garder aux aduerfitez . A cefte caufe
il euft efté conuenable aux Mitylenees que nous ne les euflïons point
plus honorez ôe eftimez,que noz autres alliez Ôe côfederez:car ils ne fuf¬
fent point tombez en fi grade outrecuidance. Aufli eft ce chofe naturelle
de conténer ceux à qui on eft aftreint, ôe d'auoir en admiratiô ceux à qui
on ne l'eft point. Faifons adôc que ceux cy foyent punis Cela la grâdeur
de leur mesfait,ôe n'abfoluons point tout le peuple, en imputant la faute
à petit nombre. Car ils ont tous d'vn accord prins les armes cotre nous:
pourtant que fi aucuns particuliers les euflent voulu côtraindre à ce fai-
re,ilsfe pouoyent refuir ôe recourir à nous, Ôe Cils Peuffent fait , pour¬
royent maintenant retourner en leur cité: mais ils ont mieuls aymé eux
mettre au dâger,ôeefprouuer la fortune à l'appétit de moindre nombre:
ôe par ce moyen fe font tous rebellez. Vous deuez pareillcmét quant au¬

furplus auoir regard à la confequéee de noz autres confederez ôe alliez.
Car fi nous ne puniffons point plus ceux qui fe rebellent cotre nous vo¬
lontairement , que ceux quj le font par force, il n'y aura cité ne ville, qui
pour la moindre occafion du monde , n'entreprenne de ie faire, enten¬
dant que fil leur en prent bien, ils demeureront en liberté, ôe fil en prêt
mal, ils en feront quites à bon marché. Au moyen de quoy nous ferons
endâgerdeperdreen toutes les citez que nous tenons, ôe le reuenu ôe les

perfonnes. Car quâd bien nous reprendras par force vne cité qui f eft re¬

bellée, fi perdras nous le reuenu pour vn long téps,par lequel noz forces-
f entretiénent.Et fi nous ne la pouons reprendre,nous auras ceux la pour
ennemis,outre les autres qu'auons desia. Et dauantage le téps que nous
deurions exploiter pour guerroyer noz ennemis, nous conuiendra em¬

ployer ôe occuper à réduire noz fuiets. Parquoy n'eft point expédient de
leur bailler efperance de pouoir obtenir grâce ne remifïîon de nous, par
belles perfuafiôs ne par argent ôe corruption, foubscouleur qu'ils ayent
péché par fragilité humaine. Carilsnenousont point porte dommage
malgré eux, ains ont volontairemét machiné contre nous . Et celle faute
eft digne de mifericorde Ôe de grâce, qui ne fe fait point de volonté déli¬
bérée. Par lefquelles raifons i'ay du cômencement refifté à cefte voye,

ôe encore maintenant côtredy à mon pouoir , que ne reuoquez point ce

qu'vne fois auez conclut, ôeque ne delinquez point tout à vn coup en
trois chofes,qui toutes trois fontcômunementtrefdâgereufes ôeperni-
cieufes à vne chofe publique,à fçauoir,en mifericorde,en volupté ôe en

i
DES HISTOIRES DE PELOPONNESE. 78

pour autre raifon, finon poUrl'efperance qu'ils ont eue de nous veincre
ôe fuppediter . Aufli aduient il fouuét, mefmemet es citez qui en peu de

temps viennent inopineement à grande félicité, qu'elles deuiennét in-
folétes ôe orgueilleufes: ôe quelesprofperitez qui aduiennét aux homes

par raifon Ôe félon le commun cours des chofes, font plus fermes ôe fia¬
bles que celles qui aduiénent par fortune ôe outre l'opinion des gés. Et,
par manière de parler, il eft plus difficile de foy côferuer fie contenir aux
profperitez , que de foy défendre ôe garder aux aduerfitez . A cefte caufe
il euft efté conuenable aux Mitylenees que nous ne les euflïons point
plus honorez ôe eftimez,que noz autres alliez Ôe côfederez:car ils ne fuf¬
fent point tombez en fi grade outrecuidance. Aufli eft ce chofe naturelle
de conténer ceux à qui on eft aftreint, ôe d'auoir en admiratiô ceux à qui
on ne l'eft point. Faifons adôc que ceux cy foyent punis Cela la grâdeur
de leur mesfait,ôe n'abfoluons point tout le peuple, en imputant la faute
à petit nombre. Car ils ont tous d'vn accord prins les armes cotre nous:
pourtant que fi aucuns particuliers les euflent voulu côtraindre à ce fai-
re,ilsfe pouoyent refuir ôe recourir à nous, Ôe Cils Peuffent fait , pour¬
royent maintenant retourner en leur cité: mais ils ont mieuls aymé eux
mettre au dâger,ôeefprouuer la fortune à l'appétit de moindre nombre:
ôe par ce moyen fe font tous rebellez. Vous deuez pareillcmét quant au¬

furplus auoir regard à la confequéee de noz autres confederez ôe alliez.
Car fi nous ne puniffons point plus ceux qui fe rebellent cotre nous vo¬
lontairement , que ceux quj le font par force, il n'y aura cité ne ville, qui
pour la moindre occafion du monde , n'entreprenne de ie faire, enten¬
dant que fil leur en prent bien, ils demeureront en liberté, ôe fil en prêt
mal, ils en feront quites à bon marché. Au moyen de quoy nous ferons
endâgerdeperdreen toutes les citez que nous tenons, ôe le reuenu ôe les

perfonnes. Car quâd bien nous reprendras par force vne cité qui f eft re¬

bellée, fi perdras nous le reuenu pour vn long téps,par lequel noz forces-
f entretiénent.Et fi nous ne la pouons reprendre,nous auras ceux la pour
ennemis,outre les autres qu'auons desia. Et dauantage le téps que nous
deurions exploiter pour guerroyer noz ennemis, nous conuiendra em¬

ployer ôe occuper à réduire noz fuiets. Parquoy n'eft point expédient de
leur bailler efperance de pouoir obtenir grâce ne remifïîon de nous, par
belles perfuafiôs ne par argent ôe corruption, foubscouleur qu'ils ayent
péché par fragilité humaine. Carilsnenousont point porte dommage
malgré eux, ains ont volontairemét machiné contre nous . Et celle faute
eft digne de mifericorde Ôe de grâce, qui ne fe fait point de volonté déli¬
bérée. Par lefquelles raifons i'ay du cômencement refifté à cefte voye,

ôe encore maintenant côtredy à mon pouoir , que ne reuoquez point ce

qu'vne fois auez conclut, ôeque ne delinquez point tout à vn coup en
trois chofes,qui toutes trois fontcômunementtrefdâgereufes ôeperni-
cieufes à vne chofe publique,à fçauoir,en mifericorde,en volupté ôe en



	 ""TR^ÏSÏËMÉJ^VRÊ DE THVCYDIDE 	
facilité. Car lon doit vfer demifericorde enuers ceux qui font le fembla-
ble, non pas enuers ceux qui n'en ont point, ains fefontvolôtairement
mis' en neceflité d'eftre voz perpétuels ennemis. Et noz orateurs ôe ha¬

rangueurs, qui prénent fi grâd plaifir à Fçauoir biëperFuader, auront loy
demôftrerlaForce deleureloquéceen autres matières de moindre im-
portâce,no point en celles ou la cité (pour vne petite délectation qu'elle
aura d'ouïr bien haranguer ôe difputcrjcncourroitvn grand dommage.
Et fi feront neantmoins reputez auoir bien parlé.Et tant que touche d'v-
fer d'équité Ôedouccur,celafedeuroit faire enuers ceux, q nous pourriôs
efperer eftre pour l'aduenir bons ôe de bône volonté: nô pas enuers ceux,
lefquels après q leur aurons pardonné,demeurerôt encore noz ennemis.
Et pour conclure en peu de paroles mon parlerai vous me voulez croire,
vous ferez enuers les Mitylenees , ce que veut la iuftice ôe que vous fera
profitable. Et fi vous ne le faites,vous vous condamnez vous mefmes, ôe

fi ne les gratifierez pas .Car fi ceux cy ont eu iufte caufe d'eux rebeller, il
faut confeffer que nous dominons iniuftemét. Et quand encore ainfi fe¬

rait , fi faudrait il puis que vous voulez dominer, faire la punition de

ceux cy iniuftemét pour voftre profit, ou vous départir de voftre domi¬
nation, ôe eftans efchapez du danger, viure comme prudes hommes ôe

gens iuftes:mais en voulant perfeuerer en voftre feigneurie,il faut les re-
compéfer félon leur defferte , ôe leur donner à cognoiftre que n auez pas

le cueur moins bleffé ôe piqué à vous venger,ayans efchapé le danger,
qu'ils ont eu à vous aguetterôe à machiner cotre vous, reduifans à voftre
penfee,Ôe confideransce qu'il eft àcroire qu'ils vous euffent fait Cils euf¬

fent eu la victoire fur vous: mefmement qu'ils ont commencé à vous of-
fenfer.Et ceux qui fans aucune occafion outraget fie offenfent les autres,
y mettent la main iufques au dernier point,ôe tafehent à les deftruire du
toutjcraingnâs le danger en quoy ils ferôt,fi ceux qu'ils offenfent,peu-
entefehaper : pourtant quetouthômequifevoiteftreoutragédeceluy
qui n'en a aucune caufe, fil en peutefehaper, fevége plus aigremét con¬
tre luy qu'il ne ferait contre fon ennemy capital. Ne vueillez donc eftre
traiftres à vous mefmes: ains confiderans les inconueniés, qui à peu près

vous font aduenus pour cecy , ainfi qu'auez defiré fur toutes chofes pré-
dre ceux cy, puis que les auez prins, rédez leur bille pareille. Et ne vous
laiffez point tant remollir ôe radoucir par l'eftat ôe feureté, en quoy font
les chofes maintenât,q vous oubliez les outrages qu'on vous a faits :mais
bien puniffez ceux cy félon leur defferte,pour dôner vn perpétuel exem¬

ple à voz autres alliez,quefil y a quelcun qui fe rebelle,il luy couftera la
vie.Car quâd ils le cognoiftrôt, vous ne ferez plus en peine de combatre
contre eux, là ou vous deuriez côbatre voz ennemis. Ainfi parla Cleon.
Apres lequel fe leua Diodotus fils d'Eucrates, lequel à la côfultation du
iourprecedét,auoit principalemét contredit à ceux qui vouloyent que
tous les Mitylenees fuffent occis, ôe parla en la manière que fenfuit
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La propofition ôe opinion de Diodotus, contraire à celle de Cleon.

Chapitre VII;
E ne louëpas l'opinion de ceux qui reprennent ce que
lon a mis derechefen délibération la matière de Mi¬
tylené, Ôe qui ne trouuent pas bon que lonconfulte

|| plufieurs fois fur les grands affaires : ains me femble
qu'ily a deuxchofesmoukcôtrairesàbiencôfeiiler,à
fçauoir,la precipitatiô ôe célérité, Ôe l'ire ôe courroux.

Car l'vne fait faire les chofes folement,ôe l'autre furieufement fie témé¬

rairement. Et fi me femble, que celuy qui veut empefeher que lon ne re-
monftre les chofes par paroles , eft infenfé , ou qu'il a quelque intereft,
qu'elles né foyent bien entédues .Car fil penfe que les chofes à venir, qui
encore ne fe voyent,fepuiffent entendre autrement que par paroles, il
n'a point d'entendemét. Et fil veut perfuader quelque chofe mefehante
ôe deshonnefte, fie pour ce qu'il luy femble ne la pouoir faire trouuer bô-
nepar langage,veut eftôner ôe rébrouër par iniures ôe vilenies ceux qui
diront au côtra ire,c'eft bien figne qu'il a la matière affectée, mais enco¬
re font plus à blafrner ceux qui chargent les côtredifans de corruption:
pourtât que fi lon obiiee à celuy duquel l'opinion n'a point efté enfuy-
uie par la plus grade partie du côfeiï, qu'il n'entent pas bien les chofes,
il fera réputé tant feulement ignorât , non point mefehat : mais quâd on
luy obiiee qu'il ëflfcbrrôpu ôe fuborné,encore que lon enfuyue fon opi¬
nion,!! fera il neantmoins fufpect:Ôe fi on ne latient,il fera réputé non
pas ignorant tant feulement, mais encore mefchant.dontla chofe pu¬
blique en a dômage, pource que les gens n'ofent confeiiler franchemét
pourcraintede ce. Etfembleroit qu'il vaudrait mieuls pour lebien d'i-
celle chofe publique, qu'il n'y euft point d'homme en la cité, qui euft le
fens Se le fçauoir de bien parler,que qu'il y en ait,côme fi par ce les gens
auoyent moins occafion de faillir, qui eft tout au contraire.carvnbon
citoyé,qui dit fon opinion, ne doit point empefeher n'efpouâter les au¬

tres qu'ils ne luy puiffent côtredire, mais en toute equalité ôe modeftie
môftrer par raifon, que fon opinion eft meilleure. Et dauatageme fem¬
ble qu'vne cité qui fegouuerne par raifon, ne doit point faire d'hôneur
dauâtage à celuy quia bien côfeillé par deffus tous les autres, n'aufliluy
amoindrir celuy qu'il âuoit auparauât . Et pareillemét ne doit point fai-
redehonte à celuy duquel l'opinion n'a pas eflé tenue, ôe encore moins
le punir. Car par ce moyen celuy dont l'opinion fera trouuee bonne, ne
fe parforcera de dire rien, fors ce qu'il péfe luy feruir pour acquérir l'hô-
neur ou la faueur du peuple. Et par les mefmes raifons,celuy dont l'opi-
niô n'eft pas approuuee,nefera meu de la châger pour gratifier à la mul-
titude:dôt nous faifons tout lecôtraire.Car fil y a quelcun qui foit char¬
gé d'auoir efté fuborné par don ou par promette, côbien qu'il ait bonne
opinion, ôe côfeillé le bien delà cité, toutefois pour la foufpeçon de la-
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dite corruptiÔ dont il n'appert point ,nous la voulôs reietter: ôe quelque
chofequ'il die,foitbienoumal,eftfoufpeçônee. Parquoy eft neceffai-

re que celuy qui veut perfuader aucune chofe à la cômunauté, autat bô-
ne que mauuaife, vfe de méterie ôe de cautelle: dont fenfuit q pour caufe
de ces deguifemens ôe imputations, nul ne peut profiter a celuy qui doit
parler d'vne matière par promeffe ouuerte ôe manifefte,fil ne trôpe.Car
fi quclcun luy donne publiquemét,il fera foufpeçonné de l'auoir voulu
gagner. Qui n'eft pas la raifon. car il eft expediétq nous qui fommes en

ceft office,Se qui auons à délibérer de grâds ôe principaux affaires, voyôs
plus loin,que vous autres qui ne péfez que de pres,attendu mefmement
que de ce que nous difons,il nous conuiét rendre raifon, là ou vous qui
nous oyez, ne rendez aucune raifon de voftre ouye. Etfil eftoit ditquc
celuy qui efeoute Ôefe laiffeperfuâder,fuft aufli biépuny que celuy qui
parle ôe perfuade,certainement vous iugeriez plus modeftement ôe plus
raifonnablemét: mais quâd les chofes vous font defefperees,vous puniF
fez par courroux ôe parireceluyfeul,quia dônélecôfeil, non pas vous

autres qui l'auez enfuyuy ,ôe en ce Fiifant auez autat delinqué,côme luy
qui l'a dite. Au regard de moy,ie n'enten point parler en faueur des

Mitylenees, pour côtredirene pouraceufer perfône. Aufli fi nous fom¬
mes bien fages,il n'eftpas queftion de leur mesfait, mais tant feulemét
de bien confultcr pour nous . Car encore qu'il nous appaire,qu'ils ayent
delinqué,finecôfeillerayiepas qu'on les face mourir,fil n'eft expediét
pour nous. Et pareillement!'ils meritoyent auoir gracc,ie ne feroye pas

d'aduis qu'on la leur feift,fi non qu'il fuft vtilepour nous. Etpourtâtque
noftre côfultation eft plus pour auoir regarda l'aduenir qu'au paffé,ôe
que Cleon a dit qu'il eft requis pour obuier auxrebeliiôs dorefenauant,
que lon pu niffe cefte cy par mort, ie fuis decôtraireopiniô,5c qu'il fera

pour noftre mieuls défaire autrement . Si vousprie, que pour les raifons
colorées, que ceftuy cy a propoFees en Fon opinion,pour vous induire ôe

perFuader à la Fuyuir,ne vueillez reietter Pvtilité de la miéne.Car i'enten
bien qu'eftâs toutes Ces raiFons applaudiflantes à rigueur de iuftice,elles
pourroyêtplusmouuoir vozcueursôe péFees, qui Font maintenât plei¬

nes d'ire 5e de courroux,que les miénes. Mais il Faut côfiderer,q nous ne
Fommes pas icy pour debatre iudicialemét auec eux,pour Fçauoir ce que
la raiFon ôe la iuftice veut, mais Fômes pour aduiFer entre nous, ce q Fera

plus à noftre profit. Or vous Fçauez qu'en plufieurs citez il y a peine de la
vie,non pas à tels delicts Feulemét, mais à beaucoup moindres. Et neant¬
moins il y a toufiours des gés qui Fe mettët en dâger de cefte pcine,efpe-
rans qu'ils en eFchaperont, ôe n'y eut iamais home qui entreprint telles
machinatiôs ôe rebellions, qui péFaftn'en pouoir venir à bout.Et ne Fut

iartiais cité qui Fe rebella ft,qu'elle ne péFalt auoir plus grade Force ôe plus
gros apparcil,qu'elle n'auoit,dc Foy meFme ou dc Fes amis ôe alliez:mais
c'eft choFe naturelle aux homes de pecher,ôe n'y eut iamais loy fi rïgou
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reuFc qui la peuft empeFchcr, iaçoit que lon ay e toufiours adioufté nou¬
uelles peines ôe punitiôs aux delicts, pour voir Ci pour crainte d'icelles lô
pourrait retirer les gés de delinquer. Si ne Fut pas Fans raiFon que du cô-
mencemët les peines eftoyét plus légères qu'elles ne Font maintenât, lef¬

quelles pour la côtinuelle trâfgreflîon des gens,font à prefent quafi tou¬
tes rédigées au dernier fupplice: ôeneâtmoins encore ne nous gardons
nous pasdepreuariquer. parquoy il faut ou trouuer quelque peine qui
foit encore plus efpouantable, ou q cefte cy ne gardera point que lon ne

delinque. Car aux vns la poureté fait venir l'audace, les autres pour cau¬

fe de leurs rich effes deuiennent infoléts, ambicieux ôe auaricieux,odes
autres ont autres pallions ôe occafions qui les mouuët ôe induifènt à de¬

linquer .Et par effect vn chacun eft tiré par fon inclinatiô ôe appétit def-
ordôné fi vehemét, qu'à peine le peut refréner ne modérer pour crainte
dc dâger que luy puiffe aduenir. Il y a d'autre part deux chofes qui nui-
fent beaucoup aux homes, à fçauoir, l'efperâce ôe l'amour. Dot l'vne les

mene,ôe l'autre les accôpagnc: l'vne cerche les moyes pour exécuter leurs
péfees,ôe l'autre perfuadé laprofperité delà fortune. Et iaçoit q ces deux
chofes nefe voy et point à l'il,toutefois elles font plus puifsâtes que les
peines q lon voit. Il y a encore vne autre chofe, laquelle aide ôe fert mer-
ueilleufemët à i nciter les affectiôs ôe Volôtez, à fçau ojr,fortune, laquelle
en reprefentât inopineemët quelque occafiô, encore qu'elle ne foit fuf-
fifantejcôduit bien fouuet les gens à gradsdâgers, Ôe plus encore les ci¬

tez que les gens particuliers,pourtât qu'il eft queftiô de plus grades cho¬
fes, à fçauoir, dc liberté, ou d'accroiftre leur empire. Et dauâtage vn cha¬

cun foy fentat auoir l'adiôction ôe la côpagnie d'vn peuple, a plus grand
efpoir de foy mefme. Et par conclufion c'eft chofe impoflible ôe fans rai¬
fon de péferq quâd l'humaine nature eft empointe ôe ftimulee par vne
veheméte inclinatiô à faire aucune chofe,on l'en puiffe retirer par force
de loix, nepar autre difficulté. Parquoyne faut point q nous décernons
la peine de la mort au delinqués, foubs côfiance que cela nous dônefeu-
reté pour l'aduenir.Aufli ne faut il pas qpar ce moyen nous oftiôs à ceux
qui doresenauantfe rebelleront, l'efpoir delà mifericorde,ôela faculté
d'eux repentir, ôe de purger incontinent leur mesfait . Et qu'il Foit ainfi,
prefiippoFez qu'il y ait maintenât quelque autre cité qui Fe Foit reuoltee
cotre vous,ôe qui cognoiffe bie qu'elle ne vous pourra refifter,mais bien
a de quoy nous FatisFaire des deFpens qu'aurôs Faits pour la recouurer,ôe
poutnous payer le treu pour l'aduenir , fi la prenons àcompofition. Si
el le entend qu'il n'y ait point d'eFpoir de mifericorde enuers vous, ne Fe

préparera elle pas encore plus Fort pour vous refifter, ôe délibérera d'en¬
durer toute extrémité de fiege, plustoft que Foy rendre ? Or péFez fi c'eft
tout vn,qu'vne ville Ce rende à voftre volonté incontinent,ou bien long
téps après Fa rébellion : ôe quelle miFe &c quel dômage ce nous fera, quâd
ceux la recuFeront d'eux réduire à noftre obeïflance, de les auoir par lon-
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eueur^._ de fie^e: fie quâd encore nous l'aurons prinfe,que nous la deftrui
fons, ôe par ce moyen perdôs noftre reuenu, au moyé duquel nous fom
mes égaux à noz ennemis. Certes nous ne deuôs point procéder icy à la
punition des delicts côme iuges pour fairenoftre dômage, mais deuons
penfer côme nous pourras pour l'aduenir retirer ôe recouurer le reuenu
& le treu de nozcitez,en les multant modereemét,ôe aies garder ôe con-
feruer plus par douceur ôeparbontraitement,quepar rigueur desloix:
dont nous voulons faire maintenât tout le côtraire. Car fi quelque peu¬

ple qui eftoit franc ôelibre, a efté par force mis en noftre feruitude ôe

fubiection, ôe en voulât recouurer fa liberté, feft rebellé côme il pouoit
raifonnablement faire, ôe depuis a efté par nous recouuré ôe réduit,vous
voulez que lon vfe de feuerité côtreluy . Certes ie fuis d'opinion côtrai¬
re, quclon ne doit point punir aigremét les peuples francs, quand ils fe

font rebellez, mais bien garder par bons moyens qu'ils ne Ce rebellët,ôe
les traiter de forte,qu'ils n'ayent occafion d'auoir telle voIonté:ôe quand
nous les auons reprins, eftimer leur faute légère. Mais confiderez dauâ-
tage quelle faute vous ferez en enfuyuât l'opiniô de Cleon. Vous voyez
que les peuples de toutes voz citez confédérées font affectiônez à voftre
eftat, ôe ne fereuoltent point deuers voz ennemis , encore qu'ils foyent
puiffans:ou fi aucune desdites citez f eft reuoltec, le cômun peuple hait
ceux qui en ont efté caufe, Se à cefte côfiance de l'amour dupeuplevous
allez faire voftre guerre. Orfivousoccieztoutle peuple de Mitylené,
qui n'a point efté confentant de la rébellion, mais quand il a peu prédre
les armes ôe f eft trouué le plus fort,vous a mis dedâs,vous ferez premie-
remét ingrats ôe outrageux enuers ceux quife font bien acquitez enuers
vous: ôe après vous ferez ce que défirent voz ennemis. Car des qu'ils au-
rôt tiré vne cité des voftres à leur party, tout lepeuple fera pour eux, en¬

tendant que fils viénent entre voz mains , autantfcront punisceux qui
n'auront point delinqué, que ceux qui auront fait le pis qu'ils aurôt peu:
là ou quand encore ils auroyét delinqué, le deuriez diflîmuler, à fin que
ce que nous rerenons encore de la forme de viure fociale auec noz citez,
nefe conuertiffe en hoftilité ôe inimitié . Et par mon opinion il ferait
plus profitable à nous pour la conferuation de noftre empire, d'endurer
eftre outragez à noftre efciet, que de faire mourir noz gens quâd il n'eft
point expediét,encore que lepuiflions faire par iuftice,ôe ne fetrouuera
point véritable ce qu'adit Cleon, qu'vne mefme vengeance puiffe eftre
iniufte ôe vtile. Et puis que vous entëdez qu« ce que ie vous dy, eft pour
voftre mieuls, ie fuis d'aduis que fans vous arrefter à aucune douceur ne
emgnite, a quoy ie ne veux qu'ayez regard pour chofe q vous aye per-

fuadee: mais pour le bien de la cité feulement , vous gardez encore ces

gens icy que Paches vous a enuoyez prifonniers, pour après en ordôner
tout à loifir: Ôe au regard des autres,cj les laiffez habiter en la cité de Mi-
ty lene .Car cela vous feruira pour raduenir,ôe desia met paour à voz en
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nemis , pourautant que celuy qui donne confeil raifonnablc , eft plus
craint ôe plus eftimé des ennemis, que celuy qui par vne téméraire cru¬
auté fait chofes infolentes ôeoutrageufes. Ainfi parla Diodotus.

Comme la cité de Mitylené fut en danger d'eftre du tout exterminée, ôe

la punition qu'elle receut de fa rébellion: ôe côme les Plateens fe ren¬

dirent à la volonté des Laccdemoniens : enfemble quelqueautre ex¬

ploit de guerre qui fut fait celle année. Chapitre VIII.

Près ces deux opinions contraires, y eut plufieurs al¬

tercations entre les Athéniens: tellement que quand
vint à doner les voix, elles fe trouuerent égales ôe par¬
ties autant d'vn cofté que d'autre. Mais toutefois à la
fin fut fuyuie celle de Diodotus.Si defpefcherét incô-
tinent vne autre galère légère pour aller en tpute di¬

ligence à Mitylené, doutas que fi elle ne f auâçoit,l'autre qui eftoit par¬

tie vn iour ôe vne nu ict deuât cefte cy,neprcuint,en manière que quand
cefte dernière arriueroit, elletrouuaft desia la cité efteinteôe deftruite.
pour laquelle crainte fut cefte dernière galère foudoyee ôe enuictuaillee
parles ambaffadeurs Mitylenees , lefquels firent grandes promefTes aux
mâroniers ,f ils arriuoyent plustoft q la premiere.Lcfquels par ce moyen
pour faire extrême diligéce,ne cefïérent iamais iour ne nUict de voguer,
Ôe en vogant mangeoyent leur pain trempé en vin ôe en huile , ôe fi dor-
moyent par tours,tellement que le nauire alloit fans ceffe.Et fi bien leur
vint qu'ils n'eurent iamais vn fcul vent contraire: qui fut grade fortu ne.
Au moyen de quoy, ioint aufïi que la première qui portoit lesmauuai-
fes nouuelles,. ne feit pas trop grande diligence, celle galère arriua bien
toft après que l'autre fut arriuee. Et tout à l'heure que Pacheslifoit le
premier mandement, ôefc préparait pour l'exécuter, luy futprefenté le
dernier, qui empefcha l'exécution. En telle manière fut la cité de Mity¬
lené bien prochaine à totale defolatiô. Et au regard de ceux que Paches
auoit enuoy ez comme les plus coulpables, qui eftoyent plus de mil , ils
furent tous iugez à mort,en enfuyuant l'opinion de Cleon, ôe fi furet les

murs de la cité de Mitylené abatus, fie tous leurs nauires leur furet oftez:
ôe aufurplus ne fut plus impofé de treu à toute Pille de Lelbos; mais fut
toutefexcepté la cité deMethymne)diuifeeen trais milparties.Defquel-
les ils en donnèrent ôededierét aux temples des dieus trois cens pour la
difme, ôe aux autres enuoyerent deleurs citoyens pat fort pour y habi¬
ter: ôe ordonnèrent que les Lefbiens leur payeroyent pour chacune des¬

dites parties deux mines d'argét, moyennant laquellefomme leur eftoit
permis labourer ladite terre.On ofta dauantage ausdits Mitylenees tou¬
tes les villes ôe terres qu'ils tenoyent en terre ferme,lefquelles depuis de¬

meurèrent à l'obeïffance des Athenies.Telle fut l'iffue de la rébellion de
Lefbos . En celuy mefme efté .Nicias fils de Niceratus fen alla par mer
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TROISIEME LIVRE DE THVCYDIDE
auecvnebÔncbanded'Atheniésenl'ifledeMinoë,laquelleeftvisàvis
Ôe tout auprès de Megare, ôe y auoit vn chaftèau que les Megarenfes te.

noyet pour vn fort,lequel vouloit prédreNicias,pour auoir là vne gar
de ôe retraite plus prochaine, que celle qu'ils auoyét à Bu dore ôe à Sala¬

mine^ à fin que quand les Pelopônefiens fortiroyét en mer,ils ne muf-
faffent là leurs galères, ainfi qu'auoyét faitplufieurs fois les courfaires,
ôe auflî à fin que les Megarenfes n'euffent plus aucun moyen d'entrer en

mer. Si vint premieremét partant de Nifeé, mettre fes nauires deuant le
chaftèau ,duquel il bâtit d'artillerie deux tours,qui eftoyent plus hautes
que le donïon dudit chaftèau . Et par ce moyen feit q les nauires pouoyét
paffer fans dâger,entre l'ifle ôe ledit lieu deNifee:ôedauâtage feit vn mur
au trauers du deftroit de 1 a terre ferme, qui venoit refpôdre à l'ifle affez

de pres,par laquelle lon enuoyoit du fecours audit chaftèau,pou rtantq
c'eftoyet mares. Et après qu'il eut fait Ces répars ôe munitions dedâs bien
peu de teps, laiffa fes garnifons à la garde dudit mur, Ôe fen retourna a

uec le remanant de Ces gens. En celuy efté mefme les Plateens eftans en

grande neceflité de viures, ôe voyâs qu'ils n'eftoyet point pour refifter à

l'affaut des Pelopônefiens, appointerét auec eux.Car auflî le capitaine ôe

lieutenât desdits Pelopônefiens,eftât ia approché de la muraille,ôevoyât
qu'ils eftoyét fi foibles qu'ils ne fe pourroyët defédre,ne les voulut point
prendre d'aflàut: pourtât qu'il luy auoit efté cômandé par les Lâcedemo¬
niens de la prendre par côpofition plustoft que par affaut, fil pouoit. A
fin que fi quelque appointement fe faifoit entre les Pelopônefiens ôe les

Athéniens, par lequel il fuft dit, que les villes ôe citez qui auroyent efté
prinfes par guerre d'vn cofté ôe d'autre, fuffent rédues, iceux Lacedemo
niés fe peuffent excùfet de non rédre cefte cy, foubs cou leur qu'elle n'au¬

rait point efté prinfe par guerre,mais qu'elle fe ferait rédue à eux de fon
gré. Si enuoya vn héraut deuers eux, par lequel leur demanda fils vou¬
loyent rédre la ville ôe les gens qui eftoyét dedâs3 à la volonté des Lace-
demoniés,ôe remettre à leur diferetion la punition de ceux qui feroyent
trouuezcoulpables; parainfiquenulne ferait puny,que premièrement
ne fuft cognu ôe iugé de fon cas. Ce qu'ils accorderét, eux voyâs en telle
extrémité qu'ils ne pouoyent plus refifter. ôe par ce moyen prindrent les

Peloponnefiens la cité, ôe nourrirent les gens qui eftoyent dedans, de vi¬
ures par aucuns iours, ôe iufques à ce que furent arriuez cinq iuges, que
les Lâcedemoniens enuoyerét pour cefte matière, lefquels fans faire au¬

tre procès particulier , firent affembler tous ceux qui eftoyent dedans la
ville,puis leur demanderét feulemét,fi depuis la guerre commencée ils
auoyent en rien bien mérité enuers les Lâcedemoniens ôe leurs alliez. A
laquelle demande ils requirent qu'il leur fut loifible de refpondre plus
amplement par commune délibération, ce que leur futaccordé. Si eleu-
rent Aftymachus fils d'Afopolaiis, ôeLacon fils d'Aimneftus,qui eftoit
bourgeois des Lâcedemoniens: lefquels parlèrent en telle manière:

~ La propofî-
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La propofition Ôedefenfion des Plateens deuant les Lâcedemoniens.

Chapitre IX.
Our la foy Ôe confiance que nous auons eue en vous,
feigneurs Lâcedemoniens , nous auons remis noftre
cité Ôe nozperfonnes en voftre pouoir,non attendans
pas de vous tel iugement, que nous voyons que lon
veut faire de nous,mais vn autre plus ciuil fie plus hu¬
main : ôe fi n'entendions pas auoir autres iuges que

vous, ôe mefme efperiôs qu'il nous fuft loifible difputer ôe debatre noftre
raifon ôe noftre cas.mais nous doutôs fort quen'ayôs efté deceus de tou¬
tes noz deux penfees. Car nous craignôs, ôe non fans caufe, que cefte di-
fceptation ne foit furnoftre vie, ôe que vous ne foyez point venus pour
iuger de noftre cas par la raifon .dont nous voyons le figne euident,par
ce que lon n'a point propofé aucune accufation contre nous, à laquelle
nous ayons à défendre : ains à noftre requefte nous à efté donné côgé de
parler, ôe voftre interrogatio a efté moult briefue. A laquelle Ci voulons
refpondrepour la vérité,noftre refponfe fera contraire ôe ennemie à no-
flte caufe; ôe fi nous refpondons contre verité,elle pourra eftre conuein-
cue comme faulfe.Et nô pourtant,iaçoit que nous voyons noftre cas en
danger ôe perplexité de tous coftez, fi fommes nous contraints de par¬

ler,^ nous femble encore mieuls d'encourir le dâger en difant quelque
chofe, que de nous taire du tout. Car fi ceux qui font en tel cas, ne dient
ce qu'ils euffent peu dire,ils en ont toufiours le cueur marry,ôe leur fem¬
ble que filsl'euffent dit,il euft efté caufe de leur falut. Or nous eft il
(outre ôe par deffus toutes les autres difficultez ) tresdifficile de vous per¬

fuader ce que voulons dire:pourtant que Ci ne nous* cognoiflions les vns
les autres, npus vous pourriôs faire tefmoigner des chofes,dont n'auriez
aucune cognoiffance. Mais nous parlons deuant vous qui fçauez la vé¬

rité de tout jôe craignôs non pas que vous ne nous imputez à pcché,que
noz vertus font moindres que les voftres, pourtant que vous nousco-
gnoiffez come nous vous cognoiffons:mais bien craignôs que par com¬
plaire à autres, il ne nous faille fubir vn iugement qui- eft ia déterminé.
Ce nonobstant fi nous parforcerons nous de vous remonftrer la raifon
ôe le droit, que nous auons contre l'inimitié des Thebains ôe cotre vous
5e les autres Grecs, en vous ramenteuât noz feruices ôe bienfaits. Et pour
refpôdre à l'interrogation trefbriefue que lon nous a faite,fi durant cefte
guerre nous auôs en rien bien mérité enuers les Lâcedemoniens ôe leurs
confederez, nous vous refpondons que fi vous nous interroguez comme
ennemis , nous ne vous auons point fait d'iniure , fi ne vous auons fait
aucun plaifir.Mais Ci vous nous interroguez commeamis, il nous fem¬
ble que vous nous auez plus offenfèz , que nous n'auons vous: pourtant
que nous auez commécé la guerre,côbien que nous ne vousjjygns enco-
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re en rien rôpu la paix. Et au temps de la guerre des Medcs,nous feuls de

tous les Béotiens, vimmes affaillir lesdits Medes auec les autres Grecs,
pour défendre la liberté de Grece.Ét nonobftant que fufliôs gens de ter¬

re ferme, fi les côbatifmes nous empres Artemife par mer: ôe après quâd
onlescôbatit en noftre terre,nous nous y trouuames auec Paufànias, Ôe

de toutes les autres chofes qui furet Caites par les Grecs en grand danger,
nous en auôs efté participas plus auant q noftre puiffance ne portoit. Et
en particulier à vous autres Lacedemoniés,eftât voftre cité de Sparte en

grâd effroy ôe efpouantemét après le tremblemét de terre,quand les fcrfs
fenfuirét à Ithome,nousenuoyafmcs la tierce partie de noftre peuple à

voftre fecours. defquelsFeruices auoir point de mémoire Ferait choFe

trop cruelle. Telles donc Furet noz ˜uures du cômencement. Etfide
puis nous auons efté ennemis, ce a efté par voftre Faute : car quand nous

fumes enuahis par les Thebains,perFcuerâs en l'amitié ôe alliance, nous
eûmes recours à vous premièrement: ôe vous nous reboucaftes,diFans
qu'cftieztrop lointains de nous, ôe nous dites que deufïîôs auoir recours
aux Atheniens,qui eftoyent noz plus prochains voifins.Parainfi iamais
n'auez par guerre Fouffert aucun outrage , ôe n'eftes pour Fouffrir pour
nous. Et fi nous n'auons voulu nous départir des Athéniens à voftre cô-
mandemant,nous ne vous auons point Fait d'iniure. Car attendu qu'ils
nous auoyent aidé contre les Thebains, là ou il vous greua de ce Faire,il
n'euft pas elle hôneftcà nous, de les guerpir ôe abandonner: veu mefine-
ment qu'à noftre grande requefte ils nous auoyent receus en leur allian¬
ce, ôe fi auions receu d'eux grâds benefices,ôe nous receurent côme leurs
bourgeois . parquoy eftoit raifbnnable que nous leurobeïfïions de no¬
ftre pouoir . Et fi vous ôe eux qui eftes ducs ôe cheFs de voz partis , auez

Fait quelque mauuaiFe choFe(ayans voz alliez en voftre compagnie) elle
ne doit pas eftre imputée à ceux qui vous ont Fuyuis , mais aux chefs qui
les ont côduits à l'affaire. Et au regard des. Thebains,outre plufieurs ou¬
trages qu'ils nous auoyent faits auparauant, nous firent le dernier quia
efté caufe de tous ces maux , comme vous fçauez. Car ils vindrent par
temps de paix à iour de fefte folennelle enuahir noftre cité , dont ils re¬

ceurent telle punition qu'ils meritoyent , félon qu'il nous eftoit loifible
ôe permis par la loy commune Ôe générale gardée entre toutes gens : par
laquelle eft loifible à chacun d'occire celuy qui le vient affaillir comme
ennemy. parquoy fi vous nous vouliez punir à l'occafion décela, ce fe¬

rait contre toute iuftice,ôe vous déclareriez mauuais iuges,fi pour Faire

voftre profit d'eux , à cauFe de ce qu'ils Font voz alliez en cefte guerre,
vouliez Faire la iuftice à leur volonté, Ôe auoir plus de regarda voftre
profit, qu'àlaraiFon. Etquâdencorevoudrezauoirregardàvoftrevti-
îjté , ôe confiderer que ceux cy vous ont efté vtiles en cefl affaire , nous
l'auons efté beaucoup plus,non pas à vous tant Feulement, mais à toute
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A vous auez ôe cueur ôe puiffance pour affaillir les autres, mais lors le roy
Barbare mettoit le ioug de feruitude à tous les Grecs, ayat ceux cy de fon
cofté.Dont la raifon voudrait bië que vousmiflîez à l'oppoiîte de ceftuy
noftre mesfait,fi mcsfait y a, le feruice que noz citoyens vous firent, ôe

l'affection qu'ils monftrerent auoir à vous , lequel vous trouuerez beau¬

coup plus grand que le mcsfait, ôe dautant plus qu'en celuy temps il fe
trouuapeu de Grecs qui voufiffent obiicer leur vertu aux forces de Xer-
xes,Ôe furent haut louez ceux lefquels eftans affaillis ôe afliegez,n'eurent
pointderegardàleurfalut,neàcôferuer leurs perfonnes odeurs biens,

B| ains aimèrent mieuls à grand danger entreprédre chofes dignes de mé¬

moire,entre lefquels nous fumes tenus ôe honorez côme les principaux,
dont nous auons grande crainte d'eftre deftruits, ôe dépérir à prefent
pour auoir voulu faire le femblable, à fçauoir,fuyuir les Athenies iufte-
ment Ôe par la raifon plustoft, que Vous cautement ôe par aftuce. Et non
pourtant il eft conuenable que lon face toufiours vn mefme iugement
d'vne mefme chofe , ôenecolloquer n'eftablir le profit en autre chofe,
fors en la Foy Se enla loyauté des amis 5e alliez. Car en recognoiffant
toufiours leur vertu qu'ils ont monftrec aux choFes paffecs,vous eftablif-
Fez vtilement les voftres preFentes. Confiderez dauâtage qu'au iourdhuy , (

vne grade partie des Grecs vous eftimeôe repute eftre le vray exemplai¬
re ôe le miroir de vertu ôedepreudhommie: parquoy deuez bië craindre
de donner cotre nous vne Fentence inique. Car en ce FaiFant (qui ne peut
eftre occultéj'vous en acquerrez grand blaftn e, ayans déterminé ôe iugé
denous,quifommes.bônesgens,autrementqueparla raifon, vous qui
eftes reputez encore meilleurs, ôcd'auoir mis en voz téples les defpouil-
les de ceux qu i ont fi bié mérité enuers toute la Grece.Et fi vous fera touf¬
iours imputé grandement, d'auoir à l'appétit des Thebains deftruit du

D toutla cité de Platee,le nom de laquelle par grand hôneur,ôeenremem-
brance de la vertu de fes citoyens, voz pères inFculpcrét à l'autel du teple
d'Apollo Delphique. Car nous Fommes venus à telle calamité ôe perple¬
xité, que fi les Medes euffent veincu , nous eftions deftruits, ôe ayans eu

la victoire cotre eux,fommes maintenant veincus enuers vous,qui eftes

nozgrâds amis, par les Thebains: ôeparainfi auôs encouru d'eux extrê¬
mes dâgers fie calamitez, à fçauoir,de mourir de fain lors,en refufant de
nous rendre à la volonté des Barbares, ôe maintenant de défendre en iu¬
gement noftre vie.Et nous qui auons eu l'honneur de Grèce à cueur plus
auant que noz forces ne portoyent,fommesdetousabandônez,defpri-
fez ôe reboutez , ôe n'y a pas vnfeul de tous les Grecs, qui eftoyent lors
prefensnoz alliez, qui nous foit en aide. Et mefme craignons grande¬
ment que vous autres, feigneurs Laeedemoniës, efquels auions mis no¬
ftre principale efpcrâce, ne foyez pas affez fermes Ôe côftans en cefte ma¬
tière. Si vous priôs que pour l'hôneur ôe reueréce des dieus, qui eftoyét
lors fauteurs de noftre focieté,ôe en remébrance de noz feruices ôe meri-
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enuers nous,ôe fi à la perfuafiô des Thebains auez délibère quelque cho¬

fe contre nous,le reuoquer,ôc le plaifir que leur auez ottroye de nous oc¬

cire tous, le répétez pour nous fauuer. en quoy faifant vous acquerrez
vne grâce doricufe ôe honorable,en lieu d'vne cruelle ôe mefchate, ôe fi
ne ferez point voftre hote,pour dôner ioye ôc volupté a autruy Car il eft
bië aifé à vous de nous occire, mais il ferabié difficile après d abolir 1 in¬

famie que vous encourrez pour ce fait d'auoinniultement occis nous
qui fommes voz amis, non point enhemis,finon par neceflite.Et par ef¬

fect fi vous nous deliurez du dâger ôe de la crainte de mort ou nous fom-
mes,vous iugerez iuftemét: pourtât mefmement que nous fommes ren¬

dus volontairement en voftre pouoir, venans à vous les mains tendues,
auquel cas les loix de Grèce défendent qu'on ne foit point occis, ôe aufli
qu'aiions toufiours ôe de tous temps bien mérité enuers vous.ôe qu'il foit
ainfi, regardez en noftre terre les fepulchres de voz citoyens, qui furent
occis par les Medes : lefquels font par nous honorez tous les ans publi¬
quement , non pas tant feulement d'hôneurs vulgaires ôe cômuns,mais
d'habillemés nouueaus,ôe de tous le fruids de noftre terre que nous leur
offrons, comme gés qui fommes d'vne terre qui eft Voftre amie,Ôe a efté
voftre confederee,ôe quelquefois compagne à la guerre,aufquels feriez
tout le contraire par mauuais côfeil,fi nous vouliez occire. Car vous de¬

uez confiderer que PauFanias les enFeuelit en cefte terre, comme en terre
d'amis ôe entre Ces alliez : parquoy fi vous nous occiez, ôe baillez noftre
terre auxThebains,que ferez vous autre chofe, finôpriuer voz anceflres
ôe vozparens des honneurs qu'ils ont, Ôe les laifferez en la terre de leurs
ennemis qui les ont occis? Ôe d'auantage rédigerez en feruitude celle ter
re,en laquelle les Grecs ont recouuré leur liberté, Ôe fi laifferez deferts ôe

inhabitez les téples des dieus,aufquels ils ont fait les vus,par vertu def¬

quels ils ont veindu les Medes,Ôe ofterez les premiers autels de ceux qui
les ont fondez ôe édifiez. Qui fera certainement, feigneurs Lâcedemo¬
niens,chofe derogante ôe mal conuenablc à voftre gloire,aux mfurs ôe

loixeommunes de Grece,à la mémoire de vozprogeniteurs, ôenoz fer-
uices ôe mérites, de nous auoir occis fans auoir efté par nous offenfez,
pour haine d'autruy . Et ferait trop plus conucnable à vous de nous par¬

donner, ôe remettant voftre maltalent, de vous laiffer veincre par vne
modefte mifericorde,côfiderans ôe mettans deuât voz yeus, quels maux
vous ferez ôe à quelle forte de gens , ôe que telles calamitezaduiennent
bien fouuent à gens qui ne l'ont pas mérité. Parquoy nous vous fup-
plions, ficomme nous deuons ôe que la neceflité nous contraint, appe-
lans à noftre aide les dieus de noz temples particuliers, ôe ceux qui font
communs à toute Grèce, que vueillez applaudir Ôe aquiefeer à noz re-
queftes ôe remonflrances, ôe auoir fouuenance du ferment de voz an¬

ceflres, parla mémoire ôepar les fepulchres defquels nous vousreque-

G

H

K

-^ i-^ÏMi-TïWiTD^H^
Wm^u7ïe7~Gr^^
enuers nous,ôe fi à la perfuafiô des Thebains auez délibère quelque cho¬

fe contre nous,le reuoquer,ôc le plaifir que leur auez ottroye de nous oc¬

cire tous, le répétez pour nous fauuer. en quoy faifant vous acquerrez
vne grâce doricufe ôe honorable,en lieu d'vne cruelle ôe mefchate, ôe fi
ne ferez point voftre hote,pour dôner ioye ôc volupté a autruy Car il eft
bië aifé à vous de nous occire, mais il ferabié difficile après d abolir 1 in¬

famie que vous encourrez pour ce fait d'auoinniultement occis nous
qui fommes voz amis, non point enhemis,finon par neceflite.Et par ef¬

fect fi vous nous deliurez du dâger ôe de la crainte de mort ou nous fom-
mes,vous iugerez iuftemét: pourtât mefmement que nous fommes ren¬

dus volontairement en voftre pouoir, venans à vous les mains tendues,
auquel cas les loix de Grèce défendent qu'on ne foit point occis, ôe aufli
qu'aiions toufiours ôe de tous temps bien mérité enuers vous.ôe qu'il foit
ainfi, regardez en noftre terre les fepulchres de voz citoyens, qui furent
occis par les Medes : lefquels font par nous honorez tous les ans publi¬
quement , non pas tant feulement d'hôneurs vulgaires ôe cômuns,mais
d'habillemés nouueaus,ôe de tous le fruids de noftre terre que nous leur
offrons, comme gés qui fommes d'vne terre qui eft Voftre amie,Ôe a efté
voftre confederee,ôe quelquefois compagne à la guerre,aufquels feriez
tout le contraire par mauuais côfeil,fi nous vouliez occire. Car vous de¬

uez confiderer que PauFanias les enFeuelit en cefte terre, comme en terre
d'amis ôe entre Ces alliez : parquoy fi vous nous occiez, ôe baillez noftre
terre auxThebains,que ferez vous autre chofe, finôpriuer voz anceflres
ôe vozparens des honneurs qu'ils ont, Ôe les laifferez en la terre de leurs
ennemis qui les ont occis? Ôe d'auantage rédigerez en feruitude celle ter
re,en laquelle les Grecs ont recouuré leur liberté, Ôe fi laifferez deferts ôe

inhabitez les téples des dieus,aufquels ils ont fait les vus,par vertu def¬

quels ils ont veindu les Medes,Ôe ofterez les premiers autels de ceux qui
les ont fondez ôe édifiez. Qui fera certainement, feigneurs Lâcedemo¬
niens,chofe derogante ôe mal conuenablc à voftre gloire,aux mfurs ôe

loixeommunes de Grece,à la mémoire de vozprogeniteurs, ôenoz fer-
uices ôe mérites, de nous auoir occis fans auoir efté par nous offenfez,
pour haine d'autruy . Et ferait trop plus conucnable à vous de nous par¬

donner, ôe remettant voftre maltalent, de vous laiffer veincre par vne
modefte mifericorde,côfiderans ôe mettans deuât voz yeus, quels maux
vous ferez ôe à quelle forte de gens , ôe que telles calamitezaduiennent
bien fouuent à gens qui ne l'ont pas mérité. Parquoy nous vous fup-
plions, ficomme nous deuons ôe que la neceflité nous contraint, appe-
lans à noftre aide les dieus de noz temples particuliers, ôe ceux qui font
communs à toute Grèce, que vueillez applaudir Ôe aquiefeer à noz re-
queftes ôe remonflrances, ôe auoir fouuenance du ferment de voz an¬

ceflres, parla mémoire ôepar les fepulchres defquels nous vousreque-

G

H

K



DES HISTOIRES'DE PELOPONNESE. ù
À rons,les appelans à noftre aide,tout ainfi morts comme ils font, que ne

nous vueillez mettre en lafubiectio desThebains,nebaillervoz ancics
amisen main deleurs naturels ennemis, vous aduifans que ce iourau-
quel nous fumes en danger de fouffrir maux extrêmes, eft celuy mefme
auquel nous fifmes tant de beaus faits auec voz anceftres. Mais pource
qu'à gés qui font en telle mifere fie neceflité, que nous fommes, eft cho¬

fe miferable de mettre fin à leur parler, combien qu'il le conuienne faire
par neceflité,pourtant qu'après qu'ils auront acheuc, ils attédent l'extrê¬
me danger de la mort,en ceffant de parler,nous vous difons encore que

B n'auons point rendu noftre cité aux Thebains: car plustoft eufliôs endu-
rédemourirde faim ou d'autre mort ignominieufe. Mais c'eft à vous,
voire à vous, feigneurs Laeedemoniës,à qui nous fommes rendus, nous
côfians de voftre foy .Parquoy fi ne pouôs obtenir noftre requcfte,la rai¬¬

fon veut que nous remettez au terme que nous eftiôs, au dâger de ce que
nous pourra aduenir, vou sramcnteuâs derechefque ne vueillez les Pla¬
teens, qui ont toufiours elle affectionnez à tous les Grecs, Ôe qui fe font
rendus foubs voftre foy ôe à voftre mercy, remettre de voz mains en cel¬

les des Thebains leurs capitaux ennemis, mais plustoft eftre auctèÉN
C de noftre falut, afin que lon ne puiffe dire que vous, qui voulez remet¬

tre tous les Grecs en liberté, nous ayez du tout abolis ôeefteints. En telle
manière parlèrent les Plateens. Lors les Thebains,craignâs que les Laee¬

demoniës ne feuffent meus par leur parler,à leur ottroyer quelque cho-
fe, demanderét eftre pareillement ouïs .-pourtant qu'à leur opinion l'on
auoit donnéausdits Plateens trop longue audience, Ôe troplongdelay
pourrefpondrc à l'interrogation qu'on leur auoit faite. Et des que leur
Fut ottroy é le congé de parler,commencerent en telle manière:

D L'oraifon ôe harangue des Thebains,contre les Plateens, ôe comme
ils furent occis ôe desfaits. Chapitre ' X.

Ous n'euflions pas demandé cefte audiéce, feigneurs
Lâcedemoniens, fi ces gens icy euffent refpôdubrief-

s? uemét à l'intetrogatiô qu'on leur a faite, Ôe fils n'euf-
^ Fent tourné cotre nous leur parler,en nous chargeant

ôeblafinantjôe eneuxexcuFantFanspropbs,làounul
ne les accuFoit, ôe eux hautemét louant, là ou nul ne

les blafinoit . Mais maintenât nous Fommes côtraints de n ier en partie,
ôe en partie de conueincrece qu'ils ont dit, à fin que leur outrecuidance
ne leur profite , ôe noftre taciturnité Ôe patience ne nous nuiFe : ôe après
vous iugerez qui aura dit la vérité. Et premièrement Faut entédre la cau¬

fe de noftre inimitié,qui eft pourtât qu'ayans fondé ôe peuplé la cité de
Platée la dernière detoutes les autres , qui font en noftre païs de Beoce,
auec aucunes autres villes que nous auôs gagnées hors noftredit païs,^e
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peuplées de noz gens,en dechaffant ceux qui y eftoyent auparauât,ceux
icy Feuls des le commencement Fe dedignerent d'eftre Foubs noftreem-
pire, ôe ne voulurent garder noz loix ôe ordonnances que tous les autres
Béotiens gardoyent. Et voyans que nous les y voulions côtraindre, fal¬

lèrent rendre aux Atheniens,à l'aide defquels nous ont fait beaucoup de

dommages,dont ils ont efté bien recompenfez. Mais touchant ce qu'ils
difent , que quand les Medes entrèrent en Grèce, eux feuls entre tous les

Béotiens ne voulurent point tenir leur party , qui eft la chofe dont ils fe

vantent, ôe qu'ils nous reprochentle plus, nous confeffons voirement
qu'ils ne tindrent point le party des Medes, pourtant que les Athéniens
ne le tenoyent pas .Mais par la mefme raifon nous difons,que quand les

Athéniens ont tenu contre tous les Grecs, eux feuls entre tous les Grecs

ont efté de leur party : ôefifautcôfiderer côme nous fifmes lors cela, ôe

comme ils ont fait à prefent cecy. Car noftre cité en celuy temps n'eftoit
point régie par vne principauté légitime de petit nombre de feigneurs,
ne aufli par l'eftatpopulairc,mais par l'autre forme de viure, qui eft tres-
odieufe à toutes loix ôe à toutes citez, ôe approche moult à la tyrannie,à
fçauoir,par la puiffance d'aucuns particuliers, lefquels efperâs d'eux en-

richir,fi les Medes euffent obtenu la victoire,nous contraignirent à te*

nir leur party . Ce toutefois que la cité à la vérité ne feit pas vniuerfelle-
ment:parquoy elle n'en doit point auoir de reproche, nô eftâtlorsenfà
liberté. Mais depuis qu'elle a reprins fa liberté ôe fes loix anciénes, après

le partement des Barbares, il faut confiderer fi ayans les Athéniens af-
Failly la Grèce, ôe voulâs Fubiuguer noftre païs à leur domination, ôe de

Fait en ayans occupé vne partie à l'occafion de noz diffenfions ciuiles,
nous après la victoire qu'eûmes cotre eux à la Cheronee, n'auons pas de-
liuré toute la terre de Beoce de leur feruitude, ôe maintenant d'vn franc
courage nous fommes ioints auec vous, pour deliurer le remanant de la
Grèce de feruitude,en côtribuant auflî grand nôbre de gens tant de pied
que de cheual,que nulle autre cité de Grèce, ôe c'eft affez pour nous pur-
,ger du crime,qu'ils nous obiieent d'auoir tenu le party des Medes. Mais
nous mettras peine demôftrer, que vous,Platées, auez plus grâdement
offenfé la Grece,ôe cites dignes de griefue punition.Vous dites que pour
vous venger de nous,vous eftes faits alliez ôe bourgeois des Athenies. Il
eftoit donc côuenable que vous dônafliez aideausdits Athenies contre
nous feulemét,non pas cotre toute la Grece:attédu c] fils vous eufsét vou
lu à ce côtraindre,vous auiez les Laeedemoniës qui vous euffent défen¬
dus ôe garétis pour l'alIiâce mefme qui fut faite entre vous cotre les Me-
des,dôt vous faites fi grâd bouclier.Laquelle euft auflî efté fuffifâre pour
vous garder contre nous, fi vous euflïons voulu outrager.Parquoy fans
point de faute vous auez volontairement choify le party des Athéniens.
Et après vous excufez,difans qu'il vous euft efté honte d abandôner ceux

qui auoyét bien mérité enuers vous. Mais beaucoup plus vous eftoit d'a-
"^aTîdôTirïër
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bandonner pour eux tous les autres Grecs,auec lefquels auiez ferment Ôe

alliance,que les Athéniens tous feuls , Se ceux qui vouloyët deliurer la
Grèce deferuitude,que ceux qui la vouloyent fubiuguer. Aufquels ri'a-
uez pas rendu le feruice également, ne fans voftre honte, pourautât que
fils font venus à voftre aide,eftâsjpar vous requis, c'eftoit pour vous dé¬

fendre, ainfi que vous mefmes dites,mais vous eftes venus à la leur pour
outrager les autres . Et non pourtât il eft encore moins deshônefte de ne
rendre le feruice ôe le plaifir en cas femblablé , que là ou lon le doit par
bonne raifon ôeiuftice,feulement le vouloir rendre à mauuaife ôeiniu-
fte querelle. Ayans adonc fait le cotrairc, vous auez affez déclaré, que ce

que vous feuls entre tous les Béotiens fiftes, tenans contre les Medes, ne
fut pas pour l'amour des Grecs, mais pourtât que les Athenies tenoyent
le party contraire,voulans toufiours ce qu'ils ont fait contre tous les au¬

tres Grecs : ôe maintenant vous voulez que ceux cotre lefquels vous auez
efté de tout voftre pouoir, à l'appétit ôe à la querelle des autres, vous fa-
cent d u bien . Qui n'eft pas chofe raifonnable : ains conuient, que C\ auez
eleu le party des Atheniens,ils vous aident fils peuent . Et ne faut point
que vous alléguez la côfederation, qui fut faite en celuy temps des Me¬
des,pour vous en aider : attendu que l'auez violée ôe preuariquee,en dô-
nat aide ôe fecours aux Eginetes, ôe à aucuns autres que lon vouloit fub¬
iuguer à la ligue de Grèce. Et cecy n'auez point faitpar aucune côtrain-
te,comme nous fifmesprenâs le party des Medes, ains l'auez fait de vo¬
ftre bon gré, eftans toufiours en voftre liberté, ôe viuans félon voz loix,
comme vous auez fait iufques au iour prefent. Et fi n'auez tenu conte de
la dernière requefte ôe fommation , que lon vous feit auant que fufliez
aflîegez, de vouloir eftre neutres, ôe viure en paix ôe repos. Q_ui font
adonc ceux entretous les Grecs, qui foyent plus dignes d'eftre haïs que
vous,qui auez voulu monftrer voftre vaillance,ôe employer tout voftre
pouoir à leur dommage ? En demonftrant parce clcrement, que Ci a-
uez en aucun temps efté bons,commevous dites, cen'eftoit pas par na¬

ture. Car Ion cognoitla vraye inclination des gens, quand elle eft per¬
manente par nature, comme a efté la voftre de perfeuerer auec les Athé¬
niens en cefte querelle inique ôe damnée. Et c'eft allez pour môftrer que
nous fuyuifmes le party des Medes contre noftre gré , ôe que vous auez
fuyuy celuy des Athéniens volontairement . Au regard de ce qu'auez
dit en après, que nous vous auons outragez, ôe allai lly iniuftemét voftre
cité en iour de fefte, ôe durant le traité de paix: Nous vous refpondons,
qu'encore en cecy nous eftimons, qu'ayez plus delinqué ôe fiilly que
nous. Car fi quand nousvimmesà voftre cité, nous luy euflions don¬
né l'auffaut,ou euflîons gafté voz terres ôe maifons aux châps, lon pour-
roitbien dire,que vous auons fait outrage . Mais fi aucuns voz citoyens
qui eftoyent des plus nobles ôe des plus riches de la cité, pourtant qu'ils
defiroyent vous retirer de l'alliance des eftrangers , ôe réunir aux loix
	 .	 - p
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communes des Béotiens , nous font venus requérir d'y aller,quelle!^
iurc vous auons nous faite? Carfiiniure ôe mesfait ya, elle doit plus-
toft eftre imputée à ceux qui menoyent noz gens , qu'à ceux qui furent
menez . Combien que par noftre opinion il n'y eut aucun delict d'vn
cofté ne d'autre, attendu que ceux qui eftoyent citoyens comme vous,
ôe auoyent plus à perdre que vous , nous ouurirent les portes , ôe nous
mirent en la cité, non point hoftilcmcnt,mais paifiblement,pour don¬
ner ordre que ceux d'entre vous qui eftoyent les pires , ne fuffent plus
mauuais , ôe ceux qui eftoyent bons, fuffent honorez félon leur deflèr-
te. Et parainfi eftions venus plus pour modérer voz volontez, quepour
exterminer n'outrager voz perfon nés, & en vous reduifant en la premiè¬
re ôe ancienne fraternité, qu auons eue enfemble, voulions que n'euf-
fiez aucune inimitié à perfonne du mode, mais que vefquifliez en bon¬

ne paix ôe amitié également auec treftous . Et nous môftrames bien que

c'eftoit noftre intention: car quand nous fufmes dedans voftre villc,nc
fifmes aucun acte d'hoftilité ne de violence à perfonne du monde: ains
fifmcs publier à fonde trompe, que tous ceux qui voudroyent viure fé¬

lon les loix communes des Béotiens, fe retiraffentànous. Aquoy vous
acquieffates volontiers , ôe vîntes traiter ôe conuenirauee nous . Mais |H

après voyans que nous eftions en petit nombre, ne nous traitaftespas de

la forte, quand encore eufliez eu couleur dc prétendre, qu'euflions bu-
trageufementfait enuers vous, d'entrer en voftre ciçé fans le fecu ôe cô-
fentement du peuple . Car vous ne nous perfuadâftes pas par paroles ôe

remonftranccs de fortir de voftre cité, ôe de n'y rien innouer fans nous
courir fus hoftilement , comme nous auions fait : ains contre l'appoin-
tement ôe conuention qu'auions côclut enfemble , nous vîntes aflaillir
furieufement. Et non pourtant de ceux qui furent tuez à celuy conflict,
nous n'en demâdons point d'amendc.-car lon pourrait dire qu'ils furent
en quelque manière occis par droit de guerre . Mais de ceux qui fe rédi¬
rent à vous, ôe que vous printes vifs,leur promettans fauuer la vie,nous
maintenons que les fiftes mourir mefchantementôe mauuaifement, ôe

que vous fiftes,fans point de doutc,vn acte inique Ôe inhumain en trois
manières, dedans bien petite efpace de temps. Afçauoir,enrompâtvb-
ftre promeffe ôe appointcment,apres en occiât ceux,auec lefquels l'auez
fait, ôe tiercemét en nous promettât fraudulcufemét ne les occire point,
finefaifionsaucun dommage en voftre terre. Et neantmoins vous,âucz
audace de dire, que nous tenons tort de vous,ôe que lon vous veut punir K
contre raifon . Certes vous ferez déclarez innocens Se abfous de la peine,
fi ces iuges cy veulent iuger iniuftemét : mais fils font bons iugcs,vous
receurez la punition de tous ces mesfaits . Lefquelles chofes nous auons
ramenteuees, feigneurs Lâcedemoniens, tantpour voftre intereft, que
pour le noftre. A fçauoir,pour le voftre, à fin qu'en les condamnant en-
tendiez auoir fait iuftice. Et pour le noftre, à fin que lon cognoiffe que

en
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en demandant ôe requérant qu'ils foyent punis, nous n'auons en rien
mefpris ne fait chofe digne de reprehenfïon . Et ne vous deuez point
mouuoir à pitié, pour les vertus ôe gloires anciennes de ces gens icy, fi
point en y a eu . Car telles chofes doyuent aider à ceux à qui lon vou-
droitfairetort.Mais à ceux qui ont fait quelque chofe vilaine, cela leur
doit faire doubler la peine, comme à ceux cy, qui ont maintenant de¬

linqué fans aucune occafion raifonnable. Aufli ne vous doyuentmou-
uoir à pitié les lamentations ôe miferables remonflrances qu'ils font, en
requérant à leur aide les fepulchres devozanceftres, ôeguementâtleur
folitude. Car nous vous faifons entendre, que noz ieunes citoyens fu¬
rent beaucoup plus cruellement traitez par ceux cy qui les occirent , les

pères defquels Furent en partie occis en Coronie,en vous amenant le fe¬

cours de Beoce,ôe les autres qui font demeurez en leur vieilleffepriuez
de leurs enfans en leurs maifons defolees,vous en requièrent beaucoup
plus raifonnablement la vengeance,que ceux cy ne requièrent la grâce.
Car ceux font fur tous autres dignes de mifericorde,qui ontfouffert ou¬

trage contre raifon . Mais ceux qui l'ont fait, méritent que ceux qui l'ont
fouffert, fe refiouïffent en voyant leurs calamitez , ainfi que font ceux
cy, lefquels pour leur faute font ainfi abandonnez , eux eftans volon¬
tairement départis de leurs meilleurs amis ôe alliez,ôe nous ayans outra¬
gez plus par haine ôepar maluueillanceque par raifon, fans auoir par
nous en aucune chofe efté offenfez: Ôe fi ne fouffriront pas encore toute
la peine qu'ils méritent, quâd bien ils feront punis à prefent bien aigre¬
ment, ôe n'eft pas vray ce qu'ils alleguet, qu'ils fefont rédusdeleurgré,
tendans les mains contre nous en combatât, ains fe font par pact exprès
remis à voftre iugement. Parquoy eftans les chofes telles que nous auôs
dit, nous vous requ erons , feigneurs Lacedemoniens,que vous vueillez
fubuenir , ôe eftre en aide à la loy que ceux cy ont preuariquee, ôe ren¬
dre à nous qui auons efte iniuftement outragez , la grâce ôe le guerdon
félon noftremerite,pourlesferuicesqu'auons faits par noftre induftrie,
en manière que lon ne die pas que nous auons eu larepulfede vous,
pouries paroles de ces genscy,ôe môftrerexéple à tous les Grecs, que ne
vous arreftez point aux paroles, mais aux faits. Car aufli quand les cho¬
fes font bonnes d'elles mefmes, il n'y faut pas grades paroles , Mais à cou-
urirôe palliervn mesfait, eft bien requis vfer de paroles artificieufes fie

agencées. Et fi ceux empres lefquels eft l'auctorité de iuger,comme el-
le eft maintenât empres vous, ayans fommairement cognu les difficul-
tez ôe chofes douteufes, en ordonnoyentpour vne fois, fans plus mettre
les matières en difpute , lort nefeftudieroitpastantde forger les belles
parolesés chofes vilaines. Ainfi parlèrent les Thebains. Apresqueles
iuges Lâcedemoniens eurent ouy les deux parties , ils délibérèrent de
perfifter en leur interrogation qu'ils auoyent faite aux Plateens, àfça-
uoir,fils auoyent mérité aucune grâce desdits Lâcedemoniens, jujant
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la guerre: pourtant qu'il leur fembloit que pour le temps précèdent ils
feftoyent gouuernez raifonnablement félon les loix ôe conuentions de

Paufànias, iufques à ce qu'ils auoyent refufé le party de demeurer neu¬

tres,auât qu'ils fuffent aflîegez. Et que depuis qu'ils auoyent refufé ice-

luy,iceux Laeedemoniës n'eftoyétplus obligez par lesditesconuëtions:
ôe auflî que lesdits Plateens f eftoyét par ce moyen tresmal a cquitez en¬

uers eux. Si les firent tous reuenir l'vn après l'autre, ôe les interroguerent
comme deffus. Et voyans qu'ils ne refpondoyent rien, les faifoyent em¬

mener de là en vn autre lieu, ou tous furet occis, fans en efchaper vn feul,
qui fe trouuerent de Plateens plus de deux cens , ôe des Athéniens qui
eftoyent venus à leur aide,x X v,ôe les femmes emmenerétprifonnieres.

Au regard delà cité, les Thebains la baillèrent aux Megarenfes,qui
eftoyent expulfez de leur cité par les parrialitez d'entre eux, ôe aux au¬

tres Plateens,qui auoyenttenu leurparty,pour y habiter . Mais l'an re¬

ndu, 1 abatirent toute de fons en cime par les fondemés,ôc la redifierent
de nouueau empres le temple de Iuno,iouxte lequel firent vn palais qui
eftoit de deux cens pieds de largeur de tous coftez en forme de cloiftre
ayant des maifons ôe habitatiôs de tous coftez deffus Ôe deffoubs,efquel¬

les mirent les planches , les portes ôe les autres beaus ornemens des mai¬

fons qu'ils auoyent abatues,ôe aufïi les fournirent de couches Ôe de lits:
ôe le tout dédièrent à ladite deeffe, à laquelle d'abondant édifièrent vn
temple nouueau tout depierre taillée, contenant cent pieds de long.

Au regard du territoire de ladite cité de Platée, il fut baillé à ferme ôe

à labourer pour dix ans, àfçauoir, auxThebainsvnepetite portion, ôe

aux Laeedemoniës la plus part,qui le prindrent pour complaire ausdits
Thebains . Car aufli pour cefte mefme caufe furent fi contraires ausdits
Plateens , penfans que lesdits Thebains leur pouoyent beaucoup faire
d'aide ôe de feruice à celle guerre qu'ils auoyent commencée contre les

Athéniens . Telle fin print le fiege de Platée quatre vingts ôe treize ans

après que les Plateens eurent fait alliance auec les Athéniens.

Comme les Pelopônefiens eurent vne victoire par mer contre les Athé¬
niens ôe les Corcyriens qui tenoyent leur party,à caufe de la diuifion
qui fe meut entre lesdits Corcyriens. Chapitre XI.

N ces entrefaites les quarâte nauires que les Pelopô¬
nefiens auoyent enubyez au fecours de Lefbos,fentas
la venue de l'armée de mer des Atheniens,qui venoit
contre eux, tafcherét à eux retirer à la plus grade di¬
ligence qu'ils pouoyent, eftâs chaffez par fortune de

. , 	 mer en Crète: ôe dc là fans ordre tiras contre le Pelo¬
ponnefe, rencontrerét en leur chemin empres Cyllene treize galères qui
eftoyent des Leucadiens ôe des Ambraciés, Defquelles eftoit chefBrafi-
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das fils de Tellide, ôe pour fon confeiller auoit Alcidas, qui eftoit là fur-
uenu .Car les Laeedemoniës ayâs failly à l'entreprinfe de Lefbos, entre-
prindret de refaire ôe renforcer leur armée de mer, ôe I'enuoyer en Cor-
cyre,fentans que la ville eftoit en diuifion: ôe fçachâs que les Athéniens
n'auoyent en tout que douze nauires en celuy quartier, qu'ils tenoyent
au port de Naupacte: à cefte caufe auoyét ordôné ausdits Alcidas ôe Bra¬

fidas, qu'ils fe faififfent dudit lieu, auât que les Athenies fen apperceufi-
fcnt,penfans que la chofe viendrait à bon effcct,pourladiflenfion qui
eftoit entre les Corcyriens, à l'occafion de ce que ceux d'entre eux,qui a-
uoyent efté prins par les Corinthiens en la bataille de mer, qui fut faite à

Epidamne, ayans efté par iceux Corinthiens renuoyez enleurmaifbri,
foubs couleur d'aller quérir la réçon,que leurs amis de Corinthe auoyét
refpondu pour eux,qui fe montoit à quatre vingts talens,mais à la véri¬
té pour practiquer les autres Corcyriens, ôe pour remettre la cité en l'o-
beïffance d'iceux Corinthiens,pourchaffoyent le mieuls qu'ils pouoyét
enuers les autres citoyés, de les faire départir de l'alliance des Athenies.

Siaduint que ce temps pendant arrivèrent deux nauires autportdc
Corcyre,l'vnenuoyéde par les Corinthiens, ôe l'autre de par les Athé¬
niens, efquels tous deux auoit des ambaffadeurs de par lesdites deux ci¬

tez, pour practiquer les Corcyriens : lefquels eurent audience les vns a-
pres les autres . Et la conclufion ôe refponfe desdits Corcyriens fut, qu'ils
demeureroyent alliez ôe confederez des Athéniens , félon leurs pacts Se

conuentions,ôe auec les Laeedemoniës demeureroyent amis ainfi qu'ils
auoyent accouflumé. Laquelle refponfe ôe délibération fut ainfi faiteà
la perfuafion dé Pithias,qui lors auoit la plus grande auctorité en la vil¬
le, lequel f eftoit fait bourgeois d'Athènes. A l'occafion de quoy les au¬

tres qui pourchaffoyent au contraire, comme nous auons dit, le firent
appeler en iugement, luy mettans fus qu'il vouloit remettre la cité en la
fubiection des Athéniens . Mais il fut abfouls de celle aceufation, fie tâ-
toft après aceufa cinq des dits aduerfaires les plus riches de tous,leur met¬
tant fus qu'ils auoyét arraché les paux qui eftoyent à la clofture du téple
de Iupiter ôe d'Alcine:auquel cas la peine eftoit déterminée par leur loy,
d'vne ftatere pour vn chacun pal, laquelle eftoit à eux infupportable , à

cefte caufe ayans efté côdamnez,feftoyent retirez en frâchife dedans les

téples,pour obtenir moderatiô de ladite peine.Mais Pithias empefehoit
la modération , ôe enhortoit les autres citoyens aies faire payer à la ri¬
gueur . Voyans adonc ceux qui eftoyent ainfi perfecutez, qu'il auoit
l'auctorité au fenat,ôe que tant qu'il l'aurait, les autres ne tiendroyét au¬

tre party, que celuy que tiédroyent les Athenies, faffemblerenten bon
nombre,ôe auec leurs dagues entrèrent impetueufemét dedans le fenat.
Si occirent Pithias Ôe autres tantfenateurs quepriuez citoyens , iufques
au nôbredefoixâte: les autres qui tenoyent le party de Pithias, fe fauue-
rent en bien petit nôbre, ôe f allèrent rendre au nauire des Atheniés,qui
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ftoit dedâs le port. Apres que les côiurezeurét fait telle execu

tion, ils affemblerét le peuple, odeur remonftrerét que ce qu'ils auoyét

fait/c'eftoit pour le bien de la cité, à fin qu'ils ne fuffent réduits à la ferui¬
tude des Athenies » Et au remanant,qu'ils fe deuoyent monftrer neutres

entre les Athéniens ôe les Pelopônefiens, ôe leur lignifier ôe faire refpôfe
à tous deux, qu'ils ne vinffent point en leur port, finon paifiblemcnt, Se

auec vn feul nauire feulemét: ôe que ceux qui en amencroyct plus large,
ment,feroyët tenus ficreputez pour ennemis: lequel décret eftant ainfi
par eux publié, Ôe le peuple contraint aie confermer, ils enuoyerent au¬

cuns citoyens deuers les Athéniens, pour leur fignifier ce qu'auoit efté

fait,Ôe pour leur remonftrer qu'il leur auoit côuenu ainfi le faire: ôe aufli
pour perfuader aux Corcyriens,qui feftoyent là retirez, qu'ils ne vou¬

fiffent pourchaffer aucun incôuenient,dont il peuft venir trouble en la
cité . Mais eux eftans arriuez en la cité , furent incontinent prins, côme
gens feditieux,enfemble ceux qu'ils auoyent desia fubornez , ôe furent
menez prifonniers à Egine. Ce temps pendant les principaux citoyens
de Corcyre , qui tenoyent le party des Corinthiens, eftant la galère ôe

l'ambaffade desdits Corinthiens arriuee, vindrent ruer fur le populai¬
re de la cité : lequel fe défendit quelque temps : mais à la fin fut veincu
Ôe rebouté , tellement que fur la nuict il fut contraint foy retirer en la
fortereffe , ôe aux plus hauts lieus delà cité: ausquels lieus eux eftans

fortifiez, fe faifirent auflî du port Hyllaïque . les autres qui auoyent eu

là victoire, fe faifirent du marché de la ville,alentour duquel ils auoyét
la plus part leurs maifons, ôe du port qui eft du cofté dc ja terre, à la de-
feente dudit marché . le lendemain ils eurent quelque'efcarmouche à

coups dc pierres ôe de traits tant feulement . Et vne chacune des parties
enuoyaaux champs practiquer les efclaues defon cofté, leurpromettât
donner liberté: lefquels choifirent plustoft le party du populaire. Mais
aux autres vindrent huit cens hommes defecours, du quartier delà ter¬

re ferme . Si vindrent derechefà la bataille vn feul iour après la premiè¬
re, en laquelle le peuple eut la victoire , tant pour ce que le lieu dont il
çombatoit, eftoit pi us auantageux , comme aufli par ce qu'ils eftoyent
plus de gens en nombre. Et d'abondât les femmes de la ville qui tenoyét
pour eux, leur firent vne merucilleufe aide,en fouftenant par vne hardi¬
effe plus grande que leur condition ne portoit,feftourôe l'effort des en¬

nemis, & iettant tuiles ôe pierres des toicts des maifons embas fur eux .

Eftans adonc les principaux citoyés mis en route ôe en fuite fur l'en¬

trée de la nuict, Ôecraignans que tout de celuy pas le populaire à grand
cry Ôe effort ne vint gagner le port odes nauires qu'ils tenoyent , ôe ce

faifant ne les occift treftous, mirent le feu aux maifons qui eftoyent fur
le marché ôe alentour, tant aux leurs propres, qu'à celles des autres,
pour empefeher q le populaire ne peuft paffer par là. Au moyen duquel
feu furent bruflees des marchandifes àbien grandjjris : ôe fi le vent euft

fourlle

H

K

encore e

^^YgYÊMTTïYRËDE THVCYDIDE	
ftoit dedâs le port. Apres que les côiurezeurét fait telle execu

tion, ils affemblerét le peuple, odeur remonftrerét que ce qu'ils auoyét

fait/c'eftoit pour le bien de la cité, à fin qu'ils ne fuffent réduits à la ferui¬
tude des Athenies » Et au remanant,qu'ils fe deuoyent monftrer neutres

entre les Athéniens ôe les Pelopônefiens, ôe leur lignifier ôe faire refpôfe
à tous deux, qu'ils ne vinffent point en leur port, finon paifiblemcnt, Se

auec vn feul nauire feulemét: ôe que ceux qui en amencroyct plus large,
ment,feroyët tenus ficreputez pour ennemis: lequel décret eftant ainfi
par eux publié, Ôe le peuple contraint aie confermer, ils enuoyerent au¬

cuns citoyens deuers les Athéniens, pour leur fignifier ce qu'auoit efté

fait,Ôe pour leur remonftrer qu'il leur auoit côuenu ainfi le faire: ôe aufli
pour perfuader aux Corcyriens,qui feftoyent là retirez, qu'ils ne vou¬

fiffent pourchaffer aucun incôuenient,dont il peuft venir trouble en la
cité . Mais eux eftans arriuez en la cité , furent incontinent prins, côme
gens feditieux,enfemble ceux qu'ils auoyent desia fubornez , ôe furent
menez prifonniers à Egine. Ce temps pendant les principaux citoyens
de Corcyre , qui tenoyent le party des Corinthiens, eftant la galère ôe

l'ambaffade desdits Corinthiens arriuee, vindrent ruer fur le populai¬
re de la cité : lequel fe défendit quelque temps : mais à la fin fut veincu
Ôe rebouté , tellement que fur la nuict il fut contraint foy retirer en la
fortereffe , ôe aux plus hauts lieus delà cité: ausquels lieus eux eftans

fortifiez, fe faifirent auflî du port Hyllaïque . les autres qui auoyent eu

là victoire, fe faifirent du marché de la ville,alentour duquel ils auoyét
la plus part leurs maifons, ôe du port qui eft du cofté dc ja terre, à la de-
feente dudit marché . le lendemain ils eurent quelque'efcarmouche à

coups dc pierres ôe de traits tant feulement . Et vne chacune des parties
enuoyaaux champs practiquer les efclaues defon cofté, leurpromettât
donner liberté: lefquels choifirent plustoft le party du populaire. Mais
aux autres vindrent huit cens hommes defecours, du quartier delà ter¬

re ferme . Si vindrent derechefà la bataille vn feul iour après la premiè¬
re, en laquelle le peuple eut la victoire , tant pour ce que le lieu dont il
çombatoit, eftoit pi us auantageux , comme aufli par ce qu'ils eftoyent
plus de gens en nombre. Et d'abondât les femmes de la ville qui tenoyét
pour eux, leur firent vne merucilleufe aide,en fouftenant par vne hardi¬
effe plus grande que leur condition ne portoit,feftourôe l'effort des en¬

nemis, & iettant tuiles ôe pierres des toicts des maifons embas fur eux .

Eftans adonc les principaux citoyés mis en route ôe en fuite fur l'en¬

trée de la nuict, Ôecraignans que tout de celuy pas le populaire à grand
cry Ôe effort ne vint gagner le port odes nauires qu'ils tenoyent , ôe ce

faifant ne les occift treftous, mirent le feu aux maifons qui eftoyent fur
le marché ôe alentour, tant aux leurs propres, qu'à celles des autres,
pour empefeher q le populaire ne peuft paffer par là. Au moyen duquel
feu furent bruflees des marchandifes àbien grandjjris : ôe fi le vent euft

fourlle

H

K



"A

B

D

~T5ïT~T7TSTOI~RES DE PELOPONNESE. S
Ibûfflé contre la cité,elle euft efté en gràd danger d eftre du tout bruflee.
Et par ce moyen ceffa le combat pour celle nuict, Se Ce tindrent en armes
tant d'vn cofté que d'autre, chacun en fon quartier. Mais le nauireCo-
rinthien qui eftoit au port, entendant que le peuple auoit eu la victoire,
fen alla fecrettement, ôe pareillement plufieurs de ceux qui eftoyent ve¬
nus de terre ferme au fecours des principaux citoyens, fen retournèrent
à l'emblee en leurs maifons . Le lendemain Nicoftratus Diotrephis duc
des Athenies arriua au port de Corcyre auec douze nauircs,ôecinqcens
hommes MeffeniensvenansdeNaupacte au fecours du peuple. Lequel
pour réduire toute la cité en côcorde,traitaôetranfigea entre eux qu'ils
Fuffent tous vnis ôe am is,ôc que dix tant feulement de ceux qui auoyent
efté les principaux delaFeditiô,Fuffentpunis:leFqucls toutefois n'atten¬
dirent pas le iugemct,mais fe fauuerent. Et au remanant que tous les au-
très demeuraflent en la cité côme deuant, ôe que tous d'vn accord recon-
fermalïent l'alliance auec les Atheniens,à fçauoir,d eftre amis d'amis,ôe

ennemis d'ennemis. Apres que ceft appointement fut ainfi couclut ôe

accordéjles principaux ôe chefs du populaire traiterët auec Nicoftratus,
qu'il leur laiffaft cinq de Ces nauires, pour garder que l'autre partie ne le
bougeaft : ôe aufurplus qu'il chargeait fur Ces autres nauires ceux qu'ils
aduiferoyét d'icclle partie côtraire,ôe les emmenaft auec Iuy,à fin qu'ils
nepeufîcnt faire aucune mutinerie. Ce qu'il leur accorda. Maisainfi
qu'ils faifoyent le rôle de ceux qu'ils vouloyentcharger fur lesdits naui¬
res ,euxcraignanseftremenezà Athènes , fe retirèrent en franchife au
temple de Caftor ôe de Pollux. Et iaçoit que Nicoftratus les côfortaft ôe

enhortaft devenirauecluy,neles peut toutefois perfuader. à l'occafion
de quoy le peuple Cen alla en leurs maifôs,ôe print tous les harnois qu'ils
auoyent : ôe en euft occis aucuns ainfi qu'illes rencôtroit, fi Nicoftratus
ne les euft empefchez.Quoy voyâs les autres qui eftoyét de celle faction,
Fe retirèrent autempledeIuno,iuFquesaunombredequatrecens,dont
le peuple craignant qu'ils ne fiffent quelque nouuelleté,les perFuada tel¬
lement qu'ils furent/zontens d'eftre reléguez en vne iflequi eftoit alen-
droit dudittéplc:en laquelle on leur Fourniffoit ce que leur eftoit neceF-
Fairepour leur viure. Eftâs les choies en tel eftat, quatre ou cinqiours
après quelesditscitoyes Furent menez en ladite ifle, les nauires des Pelo¬
ponnefiens qui feftoyët tenus en Cyllene âpres leur retour d'Ionie,def-
quels eftoit cheFAlcidas ôeFon conseiller Brafidas, qui eftoyét en nôbre
cinquante trois,arriuerent au port de Sibota,qui eft vne cité en terre Fer¬

me: ôe à l'aube du iour prindrent leur chemin contre Corcyre. Quoy
voyans les citoyens, Furent moult eftonnez,tant pour cauFe de leurs diF
Fenfiôs ciuiles,comme aufïi pour la venue des ennemis. Si armèrent Foi-
xante nauires de leurs gens , ôe les enuoyerent les vns apres les autres au
deuant des ennemis,ainfi qu'ils eftoyét chargez, combien que les Athe¬
nies les priaffent qu'ils les laiffaffent aller les premiers en bataille , ôe eux
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vinffent aprestous enfemble. Mans adonc les Corcyriens ainfi^p
ôe fans orJre.des qu'ils cômencerent approcher les Pelopônefiens deux
d iceux nauires Corcyriens fe vindrent ioindre a eux,ôe ceux qui eftoyét
dedans les autres, fe combatoyent entre eux fans aucun ordre. Quoy
voyans les Pelopônefiens,enuoyerent vingt de leurs nauires contre eux,
odes autrcstircrentcontreles douzedes Atheniens,entre lefquels en y
auoit vn de Salamine ôe vn autre de Parale.les Corcyriens pour le defor-
dre qui eftoit entre eux, fe mirent en route eux mefmes. Mais les Athé¬
niens craignans eftre enclos par la multitude des nauires ennemis , ne
vindrent pas droit contre legros flot, ains chargerentfur 1 vn descoins,
fi mirent vn de leurs nauires à fons, puis fe remiret en rond, ôe alloyent
tournoyans les ennemis,efperans les mettre en defordre. Quoy Voyans
lcsvinet nauires qui eftoyent allez contre les Corcyriens, ôe craignans
qu'il ne leur aduint ainfi qu'il eftoit aduenu à Naupacte,vindrent au fe¬

cours de leurs compagnons , ôe tous ioints enfemble tirèrent droit con¬
tre les Athéniens, lefquels feretiroyent tout bellement, mais ainïi que

les Pelopônefiens les chargeoyent viuement, les Corcyriens fe mirent
tous en fuite: ôe après que le combat eut duré iufques a la nuict, les Pelo¬

pônefiens curent la victoire, lors les Corcyriens craignans que les enne¬

mis ayans la victoire , ne les vinffent affaillir en la cité, ou qu'ils ne reti-
raffent auec eux lescitoyés qui eftoyent reléguez dedans l'ifle, ou fiffent
autre entreprinfe fur eux, chargèrent lesdits citoyens, ôeles portèrent
derechefde l'ifle au temple de Iuno,puis mirent leurs gardes en la ville:
toutefois les ennemis encore qu'ils euffent la victoire,n'oferét venir con¬

tre la ville:ains auec treize nauires qu'ils auoyent prins des Corcyriens,
fe retirèrent au port dont ils eftoyent partis: ne pareillement le iour en¬

fuyuant feoferentbouger,combien que la cité fuft en grand trouble, ôe

que Brafidas fuft d'opinion qu'on y allaft.Car Alcidas qui auoit la plus
grande auctorité, fut d'opinion contraire, ôe fen allèrent de là defeen-
dre au promontoire de Leucymne. Auquel lieu eftans defeendus, firent
beaucoup de maux en la terre de Corcyre. Ce temps pendant les Cor¬
cyriens craignâs leur venuc,auoyentparlamenté auec ceux quifeftoyét
retirez au téple,de la manière de garder la cité, ôe à aucuns d eux auoyet

tant perfuadé,qu'ils les auoyét fait entrer es nauires. Dot ils en auoyent
armétrentele mieuls qu'ils auoyent peu, pour refifter aux ennemis fils
fuffent venus: mais eux après qu'ils eurent pillé ôe gafté le territoire iuF
ques à midy , fe retirèrent en leurs nauires ôe fe mirent à la voile. Et la K
nuict enfuyuant leur fut fait figne par les lumieres,qU'ileftoitpartyfoi-
xante nau ires Athéniens de Leucade, qui tiroyent contre eux, comme il
eftoit vray . Car les Athéniens entendans la diffenfion ôe mutinerie qui
eftoit en la cité de Corcyre , ôe la venue des nauires qu'Alcidas menoit,
auoyent enuoyé Eurymedon fils de Thuclees auec lesdits foixâtenaui-
res celle part. Dont Alcidas ôe les Peloponnefiens eftans aduertis prin-
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drent leur chemin coftoyâs la terre, pour aller en leur païs à la plus gra¬
de diligence qu'ils peurent. Et à fin qu'on ne les âpperceuft,fils faifoyét
le tour parla haute mer , trauerferent par le deftroit de Leucade tout
droit de l'autre cofté. Les Corcyriens eftans aduertis tant du partement
des Peloponnefiens, que de la venue des Athéniens, remirent dedans la
citéde Meffene les citoyens qui en auoyent efté chaffez. Etapresfirent
partir leurs nauires qu'ils auoyent chargez deleurs gens, Ôe allèrent iuF
ques au port Hyllaïque . Lefquels en voguant au long dc la terre , tous
les ennemis qu'ils trouuerent,mirent à mort. Apres contraignirent les

citoyens qu'ils auoyent induits d'entrer en leurs nauires,d'en fôrtinpuis
fen allerét au temple dé Iuno,ôe perfuaderét tant à ceux qui làfeftoyent
retirez, qu'il en y eut cinquante qui furent contens de mettre leur cas en
iuftice, ôe de venir défendre leur caufe en iugement, lefquels tous furent
condamnez à mort. Quoy entendans ceux qui eftoyent demeurez au
temple, fe occirent treftous : les aucuns fe pendirent aux arbres, les au¬

tres fentretuerent entre eux, les autres par autres moyens , en manière
qu'il n'en efchapa vn feul : ôe outreplus durant l'efpace de fept iours que
Eurymedon demeura là auec les foixàte nauires,les Corcyriés firét mou¬
rir tous ceux de la cité qu'ils tenoyentpour leurs ennemis, foubs couleur
qu'ils vouloyent fubuertir l'eftat populaire. Aucuns en y eut qui furent
occis pour inimitiez particulières, aucuns autres pour raifon d'argent
qu'on leur deuoit,par leurs débiteurs mefmes. Etpar effect en celle cité
aduindrét toutes les cruautezôeinhumanitez,quelon a accouftuméde
voir en fcmblables cas,ôe pis encore.Car il fe trouua que le père auoit oc¬

cis le fils:auflî lon tiroit les gens hors des temples pour les occire,ôe Ci les
occioit on dedans le temple mefme. Aucuns en y eut qui furet enferrez
dedans la chapelle du dieu Bacchus, ou ils moururent de mort violen¬
te tant fut Cruelle celle feditionôe mutinerie.

Les factions ôe partial itez qui feleuerenttant en la citéde Corcyre,
comme en toutes les autres citez de Grèce , à caufe de la guerre qui
eftoit entre les Athéniens ôe les Peloponnefiens, ôe les maux exécra¬

bles qui en aduindrent. Chapitre XII.

Eftefedition ôe diffenfion ciuilefembla dautant plus
cruelle , que ce fut la première qui aduint en celuy
quartier : mais depuis elle régna quafi par toutes les

citez de Grece.Car laplus part du peuple tenoit le par¬
ty des Athenies, ôe les plus gens de bien,celuy des La¬

eedemoniës. Laquelle partialité ôe occafion de ciuile
diffenfiôils n'auoyent point euëauant celle guerre.Mais durâticelle ne
ceffoyent d'appeler à leur aide ceux de leur party pour nuire aux autres .

Car ceux qui defiroyentmutation,eftoyent bien aifes d'auoir celle cou-
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leur ôe occafion . Dont plufieurs grâds ôe énormes maux aduindrentpar
les citez, ôeaduiendront toufiours , tant que les gens feront de telle na¬

ture fie inclination,ou bien plus grands,moindresou d'autre forte,fe-
lon que les cas des mutatiôs aduiédront . Ce que n'aduient pas en temps
de paix , pource que les gens ont meilleure opinion Ôe volonté, tant es

chofes publiques qu'aux particulières, non eftans contraints de venir à

ces inimitiez forcées . Mais la guerre en amenant neceflitez de viures, ôe

fubtrahant l'abondance de toutes chofes , fe fait la maiftreffe par la for¬

ce, ôe fi attire facilement la violence ôemauuaife volonté de plufieurs à

fuyure la condition du temps. Par tels moyens adonc furent en celuy
temps vexez ôe troublez les eftats ôe gouuernemens des citez de Grèce,
pour raifon des feditions ciuiles . Et des que lon entendoit qu'en vn lieu
auoit efté fait vne infolence,les autres prenoyent courage de faire enco¬

re pis, pour faire quelque chofe de nouueau , ou pour monftrer qu'ils e-

ftoyent plus diligens ôe inuentifs que les autres, ou plus infolens ôe ar-
dens à eux véger: ôe tous les maux qu'ils faifoyent, deguifoyét ôe nom¬
moyent par noms nouueaus ôe inufitez.Car la témérité ils nommoyent
magnanimité, tellement que les téméraires eftoyent nommez defen-
feurs vertueux de leurs amis . Et la tardité ôe froideur ils nommoyët vne
honnefte crainte, ôe la modeftie nommoyent pufillanimité couuerte,
l'indignation précipitée, virilité ôe hardieffe: la confultation ôe délibé¬
ration prudente, tergiuerfation palliée : ôe par effect celuy qui fe mon-
ftroit toufiours furieux,eftoit réputé loyal amy, ôe celuy qui J uy contre-
difoit,eftoit tenu àfufpect : celuy qui executoit bien fes entreprinfes ôe

vengeances,eftoit réputé cautôe fçauât: ôe encore plus celuy qui preue-
noit celles de fon ennemy , ou qui pouruoyoit que de fon cofté n'y euft
homme qui fedepartift de la faction, ou qui euft crainte des ennemis:
ôe en fomme toute , celuy qui eftoit plus prompt à nuire à l'autre, eftoit
plus loué, ôe encore plus celuy qui à ce faire induifoit vn autre qui n'y
penfoit pas : ôe fi eftoit cefte compagnie ôe faction plus grade entre gens
eftrangers , qu'entre parens : pourtant qu'ils eftoyent plus prefts à faire
toute entreprinfe fans aucune excufatiô.Car aufli ces affemblees ôe con-
fpirations ne fe faifoyent point par auctorité des loix,ne pour le bien de

la chofe publique,mais par auarice contre toute raifon. Et la foy qu'ils
gardoyent entre eux, ce n'eftoit point pour religion qu'ils euffent,mais
pour entretenir celle pefte ôe celuy crime en la chofe publique. Si quel-
cun de la faction contraire difoit quelque chofe bonne ôe honnefte, ne
la vouloyent point accepter, comme telle, ne comme venant d'vn no¬

ble cueur. Mais fils la pouoyent défendre de fait,aimoyent beaucoup
mieuls eux venger,que n'eltre point outragez. S'ils faifoyét quelque ap-
pointemétauec fermét folennel,il durait iufques à ce que l'vne des par¬

ties fe trouuaft le plus fort . Mais à la moindre occafion qu'il peuft trou¬
ver fon compagnon àfonju^ntage^ de l'auoir fur-
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prins, foubs couleur de celuy appointemét, que fil l'euftdesfiéaupara-
uant, tant pource q cela eftoit plus feur,côme auflî pource qu'il luy fem¬
bloit grande prudence d'auoir veincu le combat par malice. Car aufli eft
ce chofe plus cômune que les mauuais,dontje nombre eft infiny,foyent
appelez induftrieux, que les fimples ôeinnocensfoyent appelez bons:
ains communément les gens font hôteux d'eftre ainfi fimples, ôe fe <do-
rifient d'eftre mauuaisi Toutes lefquelles chofes procedoyent d'auari-
ccôede conuoitife des biës d'autruy. Et de cela falumoyent les factions
Se les parts.Car ceux qui eftoyët chefs des bandes par les citez, prenoyët
vn chacun vne honnefte occafion de leur parçialité,à fçauoir, ceux qui
fouftenoyentreftatpopulaire,difoyentquec'efloitvneciuileequalité,
ôe ceux qui fouftenoyent le gouuernemét du petit nombre degenspar-
ticuliers, difoyent que c'eftoit le régime dcsplus gens dc bien, qui eft à

préférer. Et parainfidebatoyétvn chacun pour fbuftenir la chofe publi¬
que, quant aux paroles: mais la fin deleurdcbat ôe queftion, ôe de l'ef-
Fect de leur victoire eftoit, d'entreprendre toutes choFcs cruelles l'vn co¬

tre l'autre,par violence ou parForme de iuftice ôe de puniriô,non point
ayans regard au bien cômun,ne à ce que la iuftice vou!oit,mais au plai¬
fir qu'ils auoyét de voir le mal les vns des autres, Fut par FaulFés côdam-
nations,ou par violentes oppreflïons,eftans toufiours prefts Ôe diFpoFez

à exécuter Foudainement leur maltalent, fans auoir aucun regard à la
religion des dieus en chofè qu'ils fiflentne qu'ils contrectaffent : ains
celuyqui Foubs couleur de paroles FrauduleuFes Ôe engigneuFes , pou¬
oit mieuls deceuoir l'autre, eftoit le plus eftimé . Etfiquelcun y auoit
qui voufift eftre neutre Fans tenir l'vn party ne l'autre, il eftoit affou lé
de toutes les deux parts : Fut pour ce qu'il ne tenoitleurparty,oupour
enuie qu'ils auoyent de le voir en repos,ôe excfpt des maux que les autres
Fouftenoyent. En telle manière par ie moyen des Factions tout le païs
de Grèce endura toutes Fortes de maux .Et la fimplicité dont la generofi-
té eft principalementparticipante,eftoit exterminée ôe perFecutee auec
vn e grande derifion . Et eftoit tenu à chofe excellente de preuenir les afi-

fauts ôe les entrcprinFes les vns des autres . Et fi quelqueFois ils Fe recon-
cilioyentenFemble, il n'y auoit aucune Feurcté aux paroles , ne aucune
crainte ôe reucréce à Ferment qu'ils fiffent. Ains pour la diffidence qu'i ls
auoyent généralement les vns des autres aimoyent mieuls eux tenirFur
leurgarde,craignans eftre Furprins,que d'adioufter Foy aux promeffes
de leurs ennemis. Et mefine les plus rudes gés Ôe les moins habiles,bien
Fouuétpouruoyoyet mieuls à leur cas,que les plus habiles. Car cognoiF
Fans l'imbécillité de leur entendement, Se l'habilité des autres, ôepar ce

moyen craignans d'eftre abuFez de leurs paroles, ôe Furprins parleurs
fubtils engins,preuenoyent témérairement aux uures defaitdàoules
plus cautsôe habiles pour la petite eftime qu'ils auoyent des autres,eux
confians que par leur engin ôe malice ils prcuoirroyét les chofes dc loin,
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ôe auflï voulanTcxecuter leurs entreprinFes plustoft par côHaTôTpàTTr*-
art,que par la Force , eftoyent bien Fouuent Furprins ôe affouiez . PJU,

fieurs de tels exemples d'audace ôe de témérité Furent veus à Corcyre. Et
dauantage tout ce que FaiFoyent ceux qui eftoyent dominez ôegouuer-
nez plus par violence Ôepar outrage, que par raiFon ôe par modeftie, en

prenant vengeance des iniuftes punitions que lon auoit Fait Fur eux ou
Fur leurs amis : ôe pareillemét ce que FaiFoyent les poures qui Fe vouloyét
enrichir, ou ceux qui conuoitoyent les biens de leurs voifins,qu'ils efpe-
royent obtenir par moyens exquis ôe illicites,qui Fut vne des principa¬
les cauFes desdits maux: Ôe encore ceux qui n'eftoyent point meus par
auarice, mais plustoft par indignation ôe par ignorance, penFans que

cela Fuft loifible: tout ce FaiFoyent cru ellemét ôe Fans aucun Frein de rai¬
Fon. Car celle manière de viure inFoIente ôe turbulente Fuppeditoit Se

veincoittoutesloix, ôe la nature commune ôe accouftumee des hom¬
mes déclarait bien qu'elle lespreuariquoitôe violoit volontairement,
pourtât qu'elle Fe monftroit plus débile ôe imbecilk que l'ire ôe le cour¬
roux , ôe plus puiffante que toutes les loix, ennemie de ceux qui plus a-

uoyent de biens , en preFerant la vengeance à la iuftice,ôe la rapine à l'in¬

nocence , 5e ayans enuie Fur la puiffance qui ne luy pouoit de rien nui-|H
re : corrompant 5e violant pour defir de vengeance la difpofition des

loix , eFquelles deuoit eftre à tous l'efperance de Falut Fans Foy reFeruer

aucun moyen pour Fe aider en aucun affaire au danger qui peut adue¬

nir. Telles choFes Furent Faites ôe perpétrées entre les Corcyriens pre¬

mièrement ôe auant qu'es autres citez, eftant Eurymedon auec Ces gens
en icelle. Lequel depuis fen partit. Et après fon partementeeux qui fe-
ftoyent fauuez de la cité, lefquels fe trouuerent iufques au'nombre dej

cinq cens,prindrent les murailles qui eftoyent en la terre ferme, ôepar
ce moyen iouïrent de leurs terres . Et dauantage alloyent courir de¬

dans l'ifle, ôe faifoyent de grands maux Ôe de gros butins fur les habitas
d'icelle: dont la cité vint en grande neceflité de viures. Apres enuoye¬
rent ambaffad es deuers les Laeedemoniës ôe deuers les Corinthiens leur
demander fecours , pour rentrer en la cité : mais voyans qu'ils n'en pou¬
oyent point auoir , affemblerent quelquctemps après certain nombre
dc nauires ôe de foldats eltrangers, auec lefquels entrèrent dedans lïfle,

ôe fe trouuerent en tout enuiron fix cens . Et des qu'ils furent defeen-
dus en terre,bruflerent leurs nauires, afin qu'ils n'euffent plus e-

fpoir du retour.Puis allèrent gagner la montagne d'Iftone, |K
en laquelle fe fortifièrent demurailles : tellement

qu'ils dominoyent le territoire, ôe fai¬

foyent grands dommages à ceux
qui eftoyent dedans la cité.
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Comme les Athéniens enuoyerent leur armée en Sicile, ôe de ce qu'ils
firent,ôe ce queleur aduint tant en la fin de celuy efté,que durât Phy-
uer, Ôefur le commencement de Pelle enfuyuant, tantauditpaïs de
Sicile,qu'en Grece,ôe en leur terre propre- Etcommeles Lâcedemo¬
niens fondèrent la cité de Heraclee. Chap. XIII.

Vr la fin de celuy efté les Athéniens enuoyerét vingt
nauires en Sicile, foubs la conduite de Lâches fils de
Melanopus,ôedeCharcadesfilsd'Euphiletus: pour¬
tant que les Syracufains auoyent la guerre contre les

Leontins. Lefquels Syracufains eftoyët alliez en Grè¬
ce auec toutes les autres citez du païs de Doride, ex¬

cepté celle des Camarins lefquelles auoyent fait alliance auec les Lâce¬

demoniens auant que la guerre commençait, combien qu'ils n'y vinF
fent point, ôe en Italie auoyent de leur alliance les Locres . Au regard
des Leontins, ils auoyent en Grèce les Chalcidenfès ôe les Camarins, ôe

en Italie ceux de Rhege qui eftoyent de leur nation. Lefquels comme al¬

liez desdits Leontins, enuoyerent deuers les Athéniens, tant pour l'an¬
cienne amitié qu'ils auoyét auec eux, comme auflî pource qu'ils eftoyét
Iones, les prians qu'ils leur voufiffent enuoyer quelque nombre de na¬

uires pour eux défendre contre les Syracufains, qui leur empefehoyent
l'vfage ôe de la mer ôe de la terre. Ce que les Athéniens leur accorderét,
ôe leur enuoyerent des nauires foubs couleur de l'amitié ôe affinité qu'ils
auoyent enfemble: mais à la vérité c'eftoit pour garder que lon ne por-
taft de celuy quartier aucuns viures en Peloponnefe, ôe pour efpier fils
auroyent aucun moyen de fubiuguer l'ifle dc Sicile. Eftans adonc arri-
uez les nauires Athéniens à Rhege, commencèrent à faire la guerre en
la compagnie des Rhegins: mais tarait furuint l'hyuer qui la feit ceffer.
Au commencement duquel recômença encore la pefte en la cité ôepaïs
d'Athènes. Laquelle n auoit iamais cefsé du tout,ains tant feulemét par
interualles:mais à cellefois elle continua toute l'année entière, ôe aupa¬

rauât auoit duré pour vn coup deux ans de lbgs qui fut la chofe qui plus
affoiblitôe rompit la puiffance des Athenies. Car il morut de celle pefte
plus de quatre mil ôe quatre cens côbatans d'ordonnâce, ôe de trois cens

hommes de cheual,fans le remanât du peuple qui fut innumerable.il y
eut auflî grands tremblemés de terrepar plufieursfois, tant en Athènes,
qu'en Eubee. Et pareillement entoutle païs deBeoce,mais furtouten
Orchomene. En celuy mefme hyuer les Athenies qui eftoyét encore
en Sicile,ôe les Rhegins auec trente nauires,enuahirent les ifles qui font
appelées les ifles d'Eolus,pourtant que en téps d'eftélon n'y pouoit aller,
à caufe de ce qu'il n'y a point d'eau frefehe. Lefquelles ides font habitées
des Liparees qui eftoyent du païs de Cnide, mais principalemétfe tien¬
nent en l'vne d'icelles, quieftappelleeLipare,laquelle n'eft guère gran-
	 . -Q
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"TFrrrcTÉMÉ~LIVRE DE THVCYDIDE
dc,ôed'icellepaffentauxautres,àfçauoir,Didyme,StrongyleÔeHiere,
pour les femer ôdabourer . En laquelle ifle de Hierelesgensdu païs

croyent que Vuîcanus fe tient ôe forge, pourtant que la nuict on en voit'
fortir grande flambe de feu, Ôele iour grande fumec. Toutes lefquelles
ifles font aflifes du cofté de Sicile ôe de la tetre Meffane,ôe tenoyent lors
le party des Syracufain s . Pour raifo n de quoy lesdits Athéniens Ôe Rhe¬

gins les allèrent affaillir, ôe voyans qu'ils ne fe vouloyent rendre,gafte-
rent toutes leurs terres,puis fen retournèrent à Rhege. Et fut la fin de là
cinquième année de la guerre que Thucydide a efcrite. Au commence¬
ment de l'efté enfuyuant , les Pelopônefiens ôe leurs alliez firét derechef
leur affemblee, pour entrer au païs d'Attique,ôe vindrent iufques au de¬

ftroit de Peloponnefe, foubs la conduite d'Agisfils d'Archidamus, roy
des Lâcedemoniens . Mais voyans les tremblemensdc terre qui adue-
noyent iournellemét,fe retirèrent fans entrer audit païs. Lefquels trem
blemensde terre furent Ci grands, qu'au païs d'Eubee la mer regolfa fi
fort endroit la ville d'Orobie, qu'elle inonda tout le bas de la ville. Et ia¬

çoit qu'elle fe retirait après d'vne partie d'icelle, toutefois elle demeura
en l'autre partie, ôe depuis toufiours y eft demeurée, par laquelle inon¬
dation furent noyez ôe péris tous les habitans d'icelle ville, referué ceux
qui eurent moyen d'eux retirerau haut de la cité. Et la femblable inon¬
dation ôcalluuion aduint en rifle d'Atalante empres la terre des Locres,
en laquelle vn chaftèau que les Athéniens y auoyent,fut en partie inon¬

dé Ôeabatu,ôe de deux nauires qui là eftoyent au port, l'vn fut du tout
froifsé. Et pareillement en la ville de Peparethe aduint vn regorgement
de mer (fans toutefois tremblement de terre ne alluuion) qui abatit vne
partie delà muraille, enfemble le palais Ôe plufieurs autres maifons. Defi
quellesalluuionsôc inondations furent caufe, comme il me femble, les

tremblcmensde terre qui aduindrent. Car du cofté qu'elle trembla le

plus formelle chaffoit ôe reboutoit la mer. Laquelle en fen retournât de

puis à grande force ôe impetuofité, faifoit lesdites allumons ôe inonda¬
tions. En celuy mefme efté furent faits plufieurs exploits de guerre en

Sicile,tant par les eftrâgers,queparceux mefmes du païs, Ôe mefmemet
parles Athéniens odeurs alliez: deFquels les plus mémorables ôe ceux
dont i'ay eu cognoiffance, Furent, qu'eftât Chareades duc des Athenies
occis en bataille par les SyracuFains, Lâches, qui eftoit capitaine des na¬

uires, fen alla auecFes gens contre la ville de Mylesaupaïsdes Meffa-
niés,en laquelle auoit deux cohortes desdits Meffaniës . Lefquelles ayâs

fait quelque embufche contre lesdits Athéniens ôe leurs alliez, furet re
boutez Ôe mis en fuite, ôe plufieurs d'iceux occis. Dont ceux delà ville
Furent fi eFpouantez,que venans lesdits Athéniens odeurs alliez deuant
icelle ville, vindrent à compofition,par laquelle rendirent le chaftèau,
ôe promirent de feruir Ôe aider contre ceux de Meffane. Lefquels Meffa
niens fentans venir celle puiffance contre eux, fe rendirent pareillemét|
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7[ par compofition , en baillant hoftages Ôe toutes autres manières de feu-*

reté* En celuy mefme eiiêles Athéniens enuoyerent trente nauires a-
lentouf dupâïsde Peloponnefe, foubs la conduite de Demofthenes fils
d'Alcifthénes,ôcde Procles fils de Theodorus,ôefoixante autres enen^
uoyerent contre lifléde Mêle auec deux mil combatans, foubs la con¬
duite de Nicias filsde Niceratus, pourtant queles Mêliens refufoyent
d'obeïr à iceux Athéniens ôe de Contribuera leurs guerres. Si les côtrai-
gnirent d'y venir par compofition, après qu'ils eurent gafté leurs terres *

Et de là pafferent en Oropc,qui eft vis à vis de ladite ifle en terre ferme.
Auquel lieu eftans arriuez à l'entrée de la nuict,fortirent tous en armes
de leurs nauires, ôe fen allèrent contre la cité de Tanagreau païs de Beo-
ce. Auquel lieu vint de l'autre cofté tout en vn tempstout le peuple d'A¬
thènes, foubs la conduite deHipponidus fils de Callias,ôe d'Êurymedon
fils de Thucles, lefquels eftans tous iointsenfemble,pIanteret leur camp
deuant la ville, ou ils demeurèrent tout celuy iour, Ôe firent toutplein dé
maux au païs ôe alentour, ôe le lendemain eftans fortis ceux de la ville a-
uec quelque fecours qui leur eftoit venu de Thebes,Ies rebouterét lour¬
dement, ôe en occirentgrand nombre, ôe des harnois qu'ils leur oftcrét,
drefferent vn trophée deuant la ville, puis fen retournèrent là dont ils
eftoyët venus, à fçauoir, les vns aux nauires, Seles autres à la cité. Et ceux:

qui retournèrent aux nauires,après qu'ils eurentpillé la contrée mariti¬
me du païs des Locres, fen retourneret en leur quartier. En Celuy mef*
rrie temps les Lâcedemoniens fondèrent la cité de Heraclee au païs de
Trachinie j fie la peuplèrent de leurs gens pour telle occafion : Les Meliés -

font diuifez en trois parties, dontles vns fondes Paraliens, les autres les

Hieres, ôe les tiers lesTrachiniens. Lefquels Trachiniens eftans guer¬
royez par les Etees leurs voifins, furent du commencement d'opinion
d'appeler les Athéniens à leur aide, mais non foy côfians affez d'eux,en¬

uoyerent pareillement deuers les Lâcedemoniens Tifàmenus leuram-
baffadeur,auec lequel enuoyerent pareillement leur ambaffade ceux de
Dorie,qui eft la cité métropolitaine des Lacedemoniens,pourtant qu'ils
eftoyent aufli vexez ôetrauaillez par lesdits Etees. Ayans adonc les Lâ¬
cedemoniens ouy celle ambaffade, délibérèrent d'enuoyer de leurs gens
pour fonder ladite colonie, tant pour la defenfe desdits Trachiniens ôe

Doriés , comme pource qu'il leur fembla qu'elle leur ferait moult com¬
mode pour la guerre qu'ils auoyent contre les Athenies .Car il n'y auoit
que bien petit de mer à paffer iufques en Eubee , ôe par ainfi pourroyent
aifeement faire là leur armée de mer contre les Eubeens , ôe fi leur feroie
vne retraite quand ils voudroyent aller en Thrace. Pour lefquelles rai¬
fons mirent tout leur eflude àfonder ladite colonie. Et après qu'ils eu¬

rent demandéle côfeil du dieu Apollo au temple de Delphos,y enuoye¬
rent grand nombre de mefnages, tant de leur païs, comme des lieus cir-
conuoifins. Et fi firent publier par toute Grece^ qu'il fuft loifible àraui
~ " QJJ
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ceux qui voudroyent, d'y aller habiter, excepté les Iones odes Achees.
Et pour fonder ladite colonie , donnèrent la charge ôe la commifTion à

trois deleurs citoyens, à fçauoir,Leontes, Alcidas &Damagontcs. Lef¬

quels ayans departy les quartiers entre ceux qui eftoyent venus,ferme-
rentla ville de murailles de tous coftez: laquelle de prefent eft appelée

Heraclee, diftante des mons Thermopyles quarante ftades, ôe à demie
ftade près de la mer . Et fi préparèrent Ôe commencèrent à faire des arce-

nals pour tenir les nauires empres les Thermopyles ôe le deftroit d'icel-
les,pour eftre en plus grande feureté . De celle, nouuelle cité les Athé¬
niens du commencement eurentaucunecrainte,entcndâs qu'elleauoit
efté fondée contre l'ifle d'Eubee: pourtant qu'il y auoit bien petit efpace

de mer à trauerfer, depuis là iufques à la ville de Cenee,qui eft er^ ladite
ifle d'Eubee: mais toutefois depuis il en aduint autrement qu'ils nefc
doutoyent .Cai ils n'eurent aucu n dômage pour icelle, à caufe de ce que

les Theffaliens qui dominoyent en celuy païs, ôe ceux au territoire def¬

quels la cité eftoit fondee,craingnâs d'auoir voifins plus puilsâs qu'eux,
commencèrent à vexer Ôe trauailler les nouueaus citoyens, tellemét que

par continuation furent contraints la plus part d'abandonner le lieu: ôe

là ou du commencement la cité auoit elle fort peuplee,pourtant que les

gens y eftoyent allez de tous coftez moult volontiers, efperans que ce fe-

roit vn lieu feur ôe fiable , eftant fondée par les Lâcedemoniens : toute¬
fois en peu de temps en y demeura bien petit nombre, dont furet gran¬
dement en caufe les chefs qu'iceux Laccdemoniens y auoyent enuoyez,
tant pource qu'ils en découragèrent plufieurs , côme aufïi pource qu'ils
les traitoyent rudement en plufieurs chofes, qui fut la caufe pourquoy
ils furent plus aifeement veincus parleurs voifins.

Comme Demofthenes duc des Athéniens eftant deuant Leucade,fen
partit pour venir faire la guerre contre les Etoles ôe comme il fut
par eux desfait: ôe aucunes chofes qui furent faites par les Athéniens
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Se toute la terre de Leucadic, tant près que loin , Ôe mefme le temple
d'A pollo,qui eftoit ioignant à la cité. Et non pourtant les citoyens pour
mal qu'on feift en leurterre, ne fortirent point, ainsfe tindrent enfer¬
mez en leur cité. Quoy voyans les Acarnanes , firent grande inflance
enuers Demofthenes duc des Athéniens , qu'il les afliegeaft ôe enfer-
maft.de murailles, efperans que on pourrait aifeement prendre la vil¬
le, ôequepar ce moyen ils feroyent en feureté, pourtant queles Leuca¬
diens eftoyent leurs anciens ennemis. Mais Demofthenes qui pourlors
donnoit plus de crédit aux Meffeniens , fut par eux perfuadé de laiffer
cel le entreprinfe,Ôe d'aller faire la guerre contre les Etoles, ayant fi puif-
Fante armee,rant pource qu'ils eftoyent ennemis capitaux de Naupacte,
comme pource qu'ils diFoyent que en veineât ôe Fubiugant lesdits Eto¬
les, ils reduiroyent après Facilement tout le remanant du païs d'Epireà
l'obeïffânce des Athéniens. Et combien que lesdits Etoles Fuffent grand
nombre de gens ôe bons combatans, touteFois il Fembloit ausdits Meffe¬
niens qu'ils pourroyent eftre aiFeement veincus , tant parce que leurs
villes n'eftoyent point cloCes de murailles, ôe fi eftoyent lointaines l'vne
de l'autre,parquoy ne Fe pourroyent aifeement Fecourir les vns les au¬

tres, comme aufli parce qu'ils eftoyent tous mal armez ôe à la légère : ôe

leur aduis eftoit que lon deuft premieremét affaillir les Apodotes,après
les Ophionees, ôe confequemment les Eurytanes,qui eft la plus grande
partie des Etoles . Lefquels font gens prefque fauuages de m ôe

de langage, ôe les nomme lon communément omophages , qui eft au¬

tant à dire,comme,mangeans chairs crues. Car ayant fubiugué ceux la,
il fembloit bien que lon fubiugueroit après aifeement les autres. A ce-
ftuy confeil f arrefta Demofthenes, tant pour le crédit qu'il donnoit aux
Meffeniens,comme aufli pource qu'il luy fembloit bien qu'ayant les E-
pirotes auecques luy odes Etoles, il pourrait fans autre armee des A-
theniens, venir par terre guerroyer les Béotiens, prenant fon chemin
par le païs des Locres,des Ozoles Ôe des Cytiniens, ôepar le quartier de
Dorie qui eft à main gauche du mont Parnaffe, ôe defeendant de là au
païs des Phocenfes, qui font ioignans au païs de Beoce : lefquels il efpe-
roit indu ire à luy bailler paflageôe aide, pour l'ancienne amitié qu'ils
auoyent auec les Athéniens, ou les y contraindre par force . Sur cefte
entreprinfe adonc retira toute fon armee de deuant Leucade,ôefen al¬

la par mer iufques en Solie malgré les Acarnanes. Aufquels ayant com¬
muniqué fon entreprinfe, ôe voyant qu'ils ne la trouuoyentpas bon¬
ne, ains eftoyent marris contre luy de ce qu'il n'auoitafïiege Leucade,
fen alla fans euxàfadite entreprinfe, auec le remanant de fon armee,
ou eftoyent feulement les Cephaleniens ôeles Meffeniens, auec trois
cens Athéniens maronniers qu'il auoit en fes nauires .Caries quinze
nauires des Corcyriens fen eftoyent desia allez. Et fen partit d'Enone
qui eft au païs des Locres, lefquels eftoyent confederez des Ozoles, ôe
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eftoyent obligez aux Athéniens de les feruir de leur puiffance,quand ils
feroyent la guerre aux païs mediterrains . lequel fecours fembloiteflre
moult vtile à celle entreprinfe,pourtant qu'ils eftoyent voifins des Eto¬

les^ farmoyent d'vne mefme façon, ôe aufurplus fçauoyent tout leur
païs ôe leur manière de combatre. Et feit Demofthenes fon affemblee
au temple delupiter Nemee,auquel, comme lon dit, Hefiodus le poè¬

te fut occis par les païfans,dont il ne Fedoutoit pas,pourtant qu'il luy a-
uoit efté prédit que cela luy aduiendroit en Nemee. Parquoy il cuidoit
que l'oracle entendift de la cité de Nemee, mais l'expérience monftra
que c'eftoit en celuy lieu qui FeFurnommoit Nemee. D'iceluy lieu partit
Demofthenes à l'aube du iour auec toute Fon armee, pour entrer en E-
tolie,ôc du premier iour print lavilledePotidanie par Force: le Fécond,
celle dcCrocy lion : Ôeletroifieme celle de Tichion, en laquelle Feiour-
naquelquepeu : Se delà enuoya le butin qu'il auoit Fait enlacitéd'Eu-
polion au païs de Locride,ayant en volonté,apres qu'il aurait Fubiugué
tout le remanant du païs, ôe qu'il Ferait de retour en Naupacte, fen aller
auflî fubiuguer les Ophiones,fils ne fe vouloyét rendre de leur bon gré.
Mais de ceftuy appareil furent les Etoles affez aduertis , ôe des lors meF
mes qu'il feit l'entreprinfe de leur courir fus. Parquoy des incontinent
qu'il fut entré en leur païs,faffemblerent de tous coftez,ôe mefme y vin¬
drent ceux d'Ophionie,qui font au fin bout du païs empres le golphe de

la mer qui eft appelée Maliaque . Et pareillemét les Bomiens ôe les Gai-
liens.Ce temps pendant qu'ils f affembloyent, les Meffeniens en enfuy¬
uant le confeil qu'ils auoyent donné à Demofthenes, luy perfuadâs que
lesdits Etoles feroyent aifezà veincre , luy confeillerent qu'il allait le
dustoft qu'il pourrait gagner les villes ôe villages du païs, deuant que

. es ennemis fuffent tous affemblez. En enfuyuant lequel confeil, ôe foy
confiant en fa bonne fortune,pourtât qu'il ne luy eftoit encore rien ad¬

uenu de contraire, fans attédre le fecours des Locres, lequel luy euft efté
bien neceffaire,pourtant qu'ils eftoyent gens de trait armez légèrement,
fen alla contre la ville d'Egitie, laquelle il print fans refiftence,pourtât
que les habitans Pau oyent abâdonnee, ôefeftoyent retirez aux monta¬
gnes qui font alétour de la ville, laquelle eft aflife en vn haut lieu à qua¬

tre vingts ftades delà mer . -Orëftoyent desia arriuez les autres Etoles,
ôe feftoyent logez en diuers quartiers desdites montagnes: lefquels tous
à vn coup vindrent affaillir les Athéniens Ôe leurs alliez de tous coftez à

gtands coups de traits ôe de iets de main. Et quand iceux Athenies char-
geoyentfureux,ilsferetiroyent:puis quand ils feretiroyét,eux les fuy¬
uoyent, ôe dura longuemét cefte manière de côbat, auquel les Athenies
eurét toufiours du pire tât en affaillât qu'en defendât: toutefois tant que
leurs gens de trait eurent de quoy tirer,ils fe défendirent affez bien. Car
les Etoles,qui eftoyét mal armez,quâd ils voyoyét lesdits gens de trait,
feretiroyét : mais depuis que le capitaine d'iceuxgens de trait fut occis,

les
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les autres qui desia eftoyent trauaillez, eftans auflî preflez par les enne¬
mis, fe mirent en fuite, enfemble le remanant des Athéniens ôe de leurs
alliez.Et en fuyant,venoyent aborder cotre les rochers,ou n'y auoit au¬
cun chemin.Car Cromon Meffenien qui eftoit leur guide,auoit efté oc¬

cis :au moyen de quoy en y eut grand nombre de morts à la fuite, pou r-
fant que les Etoles , qui eftoyent légèrement armez, les auoyent incon-
tinentattaintSjmefmementqu'ilsnefçaupyétoufuir.Etpourcequ'vne
partie f eftoyent fauuez atrauers des bois, ils mirent le feu dedans, ôe fu¬
rent tous brûliez, en manière qu'il n'y eut façon de fuite ôe de mort, qui

B ne fuft lors veuë en l'exercite des Athéniens. Et à grande peine vn bien
petit nombre d'eux,qui efchaperent de celle bataille,fe peurét fauuer au
lieu d'Eneone, au païs des Locres, dont ils eftoyent partis. Et y en y eut
de morts des confederez bien grand nôbre, ôe des Athéniens fix vingts,
tousieunes gens,ôe des meilleurs côbatans qu'ils euffent,enfemble Pro-
cles,l'vn des ducs ôe chefs. Apres celle desfaite ceux qui furent veincus,
confeffans aux ennemis la vi6toire,recouurerét leurs morts :ôe cela fait,
fen retournèrent à Naupacte, ôe de là à Athènes, referué Demofthenes,
lequel fe tint là ôe es lieus circonuoifins, pour la crainte qu'il auoit des

C Athéniens , à caufe de celle desfaite qu'il auoit eue. En celuy mefme téps
les Athéniens quinauigeoyent autour de Sicile , eftans venus par mer
contre les Locres , ôe ayans gagné vne rencontre fur eux à l'entrée d'vn
p^ffage qu'ils gardoyent, prindrent vne de leurs villes,qui eft aflife fur
la riuiere de Halece, nommée Peripolion .

Côme Eurylochu s duc des Peloponnefiens, ayant failly à prendre la ci¬
té de Naupacte, à la perfuafion des Ambraciens,entreprint la guerre
contre les Amphiloches Seles Acarnanes. Et comme les Athéniens

D purifièrent ôe dédièrent l'ifle de Delos. Chapitre XV.

R auoyent les Etoles des qu'ils entendirent l'entre -
prinfe des Athéniens contre eux,enuoyé leurs meffa¬
gers deuers les Lâcedemoniens ôe deuers les Corin¬
thiens, à fçauoir, Tolophus Ophionenfe ,Boriades
Euritane ôe Tifander Apodote , pour leur demander

_ fecours cotre l'armée des Athéniens, qui eftoit venue
à"Naupa6te. Lefquels Lâcedemoniens leur enuoyerét trois mil de leurs
alliez,tous bien armez: entre lefquels en y eut cinq cens de la cité de He-
raclee,qu'ils auoyent nouuellemét fondée ôe peuplée . Et de celle armee
baillèrent la charge principale à Eurylochus, ôduy baillèrent pour cô-
pagnons Maffarius ôe Menedatu s, qui tous trais eftoyent Spartains . lef¬

quels ayans affemblé leur armee à Delphos,Eurylochus manda aux Lo¬
cres ôe aux Ozoles,qu'ils luy enuoyaffent leurs gens,pourtât qu'il vou¬
loit prédre fon chemin de là,pour aller à Naupacte,ôe aufli vouloit bien
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retirer lesdits Locres ôe Ozoles de l'amitié des Athenies , ayant desia re¬

tiré à fon party les Amphiffes, lefquels pour la haine ôe crainte qu'ifs a-

uoyent des Phocenfes,feftoyent rendus les premiers,ôe auoyent baillé
hoftages: ôe Ci auoyent induit les autres,qui eftoyent cfpouâtêz de la ve¬

nue dc ladite armee, à faire lefemblable . Et premièrement les Myones
qui eftoyent leurs voifins du cofté que la terre des Locres eft plus inac-
ceflible, ôe après ceux la les Hipnenfes, les Meffapiens, les Triteens, les

Chalees,les Tholophonicsjes Hefliés Ôe les Eanthéfes, lefquels treftous
vindrent à celle armee auec les Pelopônefiens: aucuns autres n'y voulu¬
rent venir, mais baillerét tant feulement hoftages,à fçauoir,Ies Olpees.
Etaucuns autres ne voulurent faire l'vn nel'autre, àfçauoir, les Hyees,
iufques à ce que leus ville nômee Polis, futprinfe par force. Ayant adôc
Eurylochus ordonné tout fon cas, Ôe enuoyé Ces hoftages en la ville de

Cytinie,aupaïs deDorie,femit en chemin auec fon exercite parlepaïs
des Locres, pour aller contre Naupacte: ôe en cheminant,print par force
audit païs des Locres, la ville d'Encone, Ôe celle d'Eupolion,qui ne luy
voulurent obeïr. Eftant entré en la terre de Naupacte, arriuale fecours
des Etoles. Si commencèrent à piller Ôe gafter toute ladite terre, Ôe tous
les villages qui n'eftoyent point murez. Apres fen allèrent deuât la cité
de Molycrion,qui eftoit colonie des Corinthiens,mais neantmoins te¬

noit leparty des Athéniens, filaprindrétparforce. Oreftoit encore en
celuy quartier de Naupacte Demofthenes Athénien, lequel fy eftoit te¬

nu depuis la perte qu'il auoit faite en Etolie. Iceluy entendant la venue
des ennemis , fen alla deuers les Acarnanes,ôdeur perfuada tant,qu'ils
luy baillèrent mil hommes armez, qu'il mena par mer dedans la cité de
Naupacte , dont il eftoit en grande doute, pourtant qu'elle eftoit de
grand pourpris ôe de grade defenfè, ôe il n'y auoit guère de gens, ce tou¬
tefois que les Acarnanes firent enuyàlarequefte dudit Demofthenes,-
pourleregret qu'ils auoyent cotre luy de ce qu'il n 'auoit voulu aflieger
Leucade. Quand Eurylochus entendit que le fecours eftoit entré en la
cité, ôe que par ce moyen ne la pourrait prédre,fen partit de là auec fon
armee, ôe Fenalla,nonpasenPclopônefe,maisenEolide,quieftà pre¬

fent appelée Calydon,ôë en Pieu roneôe autres lieus circonuoifins,ôe en
Profchie au païs d'Etolie. Et là eftant, vindrent à luy les mefïàgers des

Ambraciens , lefquels luy remonftrerent, que fil vouloit, il pourrait à

leur aide gagner ôe fubiuguer la cité d'Argos, ôe tout le remanât du païs
d'Amphilochie, ôe après celuy d'Acarnanie . Et cela fait, qu'il pourrait
aifeement retirer à l'alliance des Lâcedemoniens tout le païs d'Epire . à

cefte caufe, ôe foubs lefperance de celle entreprinfe,Eurylochus nepaffa
plus auant au païs des Etoles,en attendant le fecours des Ambraciens. Et
cependant reftépaffa. A l'entrée de l'hyuer, les Athéniens qui eftoyent
en Sicile, auec leurs alliez, ôe tous ceux qui tenoyentleur party cotre les

Syracufains,vindrét affaillir la cité de Neffe, au chaftèau de laquelle les
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Syracufains tenoyent leur garnifon : mais voyans qu'ils ne la pouoyent
prendre, fen partirent : ôe en eux retirant, les gens qui eftoyent au cha¬

ftèau, fortirent fur les derniers, fi les mirenten defordre,ôe en occirét vn'
bon nombre. Apres cela Lâches ôe les autres qui eftoyent es n au ires, for¬
tirent dehors en la terre de Locride, empres la riuiere de Caïcine:auquel
lieu rencontrerét les Locréfes que conduifoit Proxenus fils de Capaton,
lequel les rebouta, ôe en print trois cens qu'il defpouilla, puis les laïflà
aller. En celuy mefme hyuer,les Athenies en enfuyuât quelque oracle,
purifièrent §e dédièrent Pifle de Delos, laquelle longtemps auparauant
Pififtratus le tyran auoitpurgee ôe purifîee,non pas toute,mais tant feu¬

lemét celle partie que lon pouoit voir du téple:mais lors elle fut du tout
purgée par telle manière: Car ils enofterent tous les fepulchres qui fy
trouuerent, ôe firent vn edit, que de lors en auant il ne deujft mourir ne
naiftre créature humaine en toute l'ifle: mais que ceux qui feroyent pro¬
chains à la mort, fuffent portez en Piflede Rhenie , laquelle eft fi pro¬
chaine de celledeDelos,quePolycrates tyran des Samiës, lequel domi-
noità plufieurs des ifles decelle mer, pourtât qu'il eftoit puiffantde na-
uires,ayant prins celle ifle,fcit vnechainequitrauerfoitdelà iufques à

Piflede Delos,ôeconfacratoutel'ifleaudieu Apojlo : ôe après celle der¬
nière purification, les Athéniens dédièrent en l'honneur du dieu Apol-
lojvne fefte folennelle de cinq en cinq ans. Car combien qu'ancienne¬
ment lon y euft accouftumé de faire grandes feftes,aufquelles venoyét
les Iones £c leshabitansdes autres ifles circonuoifïnes auec leurs fem¬
mes ôe enfans, ainfi qu'ils Font maintenant en EpheFe, ôelà fiffent tour-,
nois, ! uites ôe autres exercices, ôe aufïi toute manière de ieus d'inftrumës
de mufique , ainfi qu'il peut apparoirpar ces vers de Homère , en Fon
proëmed'Apollo,auquel il Fait mention de Foy mefine,comme il eftoit
aueugle, ôe qu'il Fe tenoit en Chios:

BonApollon,toncueurFaute deioye,
Quand en Delos ton ille belle ôe coye,
Tu vois venir en braue compagnie ,
Les ieunes gens ôe dames d'Ionie,
Auec leur long parement ôe bien ample,
Pour décorer les lieus de ton Fainct temple,
Et honorer de leurs branlans efbats,
Et de leurs bals les iouftes ôe combats :

Puis auec tons diuers, ôe longs cantiques
Chanter tes Faits ôe louanges antiques.

Et en autre lieu du proëme deflusdit:
OrbonPhebus,fayce que bonté femble,
Mais aide nous, ôe ta Diane enfemble :

A vous auflî,Deliennes pucelles,
A mon départ à dieu vous dy,lcs belles, 	 i 	
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En vous priant de moy vous fouuenir:
Et fi voyez quelque effranger venir
En ces quartiers, qui vous demande ainfi:
Mais fut il onc,mes dames,homme icy,
Qui d'vn maintien ioyeux,ôede menues
Chanfons Ôe ris vous ait entretenues ?

Lors vous ferez vne refponfe telle :

Vn bon vieillard, en Chios l'ifle belle
Qui fait feiour, priué de fes deux yeux,
Nous a donné maint plaifir en fes lieus,

Toutefois depuis par fucceflion de temps cefferét lesdits tournois Se ex¬

ercices, ôe n'y alloit plus finon des inftrumés demufique, que les Athé¬
niens ôe ceux des ifles voifmes y menoyent aux feftes folennellcs . Mais
lors les Athéniens les remirent fus, ôe fiadioufterentla courfe de che¬

uaux, qui iamais n'y auoit efté .

Côme Eurylochus Ôe les Ambraciens furentpar Demofthenes Ôe par les

Acarnanes Ôe Amphiloches defcôfis deux fois entrais iours. Et de la
lafeheté dont vferét lesdits Laeedemoniës enuers lesdits Ambraciés.

Chapitre XVE

?y^^^^^^^ N celuy mefme hyuer,les Ambraciens fe mirent aux
/Si li3BIèîK| champs auec leur armee,ainfi qu'ils auoyent promis

-'*" à Eurylochus: ôe eftans entrez en la terre d'Argos, au
païs d'Amphilochie,auec trois mil combatans,prin-

||||g*p23î drent la ville d'Olpes, qui eftoit aflife fur vn coftau,
^^^^^^ ôe auoit vne groffe muraille du cofté de la mer,fur la¬

quelle les Acarnanes fondateurs d'icelle ville,elifoyet fouuent leur tri¬
bunal,pour iuger ôecognoiftre des matières communes, pourtât qu'el¬
le n'eftoit diftante de la cité d'Argos, finon l'efpace de vingt ôe cinq fta¬

des. Quoy entendans les Acarnanes^enuoyerent partie de leurs gens,
pour fecourir ôe garder la cité d'Argos. Et auec l'autre partie fen allerét
loger en vn lieu, qui eftaudit païs d'Amphilochie nômé Crenes, pour
garder que les Peloponnefiens, qui eftoyent auec Eurylochus, nepeuF
fent pafTer en Ambracie, ôe eux ioindre auec les Ambraciens,qu'ils ne le
feeuffent. Et quand ôe quand enuoyerét deuers Demofthenes, qui eftoit
duc des Athéniens au païs d'Etolie,qu'il vint deuers eux pour eftre leur
chef,ôe à Ariftoteles fils de Timocrates,ôe Hierophô fils d'Atimneflus,
qui auoyent la conduite de vingt galères des Athéniens,qui lors eftoyét
alentour du païs de Peloponnefe, qu'ils vinffent à leur fecours: de l'au¬
tre cofté les Ambraciés qui eftoyent à Olpes, enuoyerent à leur cité que
tout le peuple vint à leur aide, craignans qu'Eurylochus, auec les gens
qu'il auoit,ne peuft paffer par le païs des Acarnanes,ôe fe venir ioindre à

eux, ôe que par c£rnayemforçe né leur fuft de côbatrefansluy,ou d'eux
" retirer
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retirera grand danger; Eftant adonc Eurylochus ôe les Peloponne-
fiens,qui eftoyent auec luy,aduertis de l'entreprinfe desdits Ambraciés,
fe partit du lieu de Profchie, ou il auoit logé fon camp, pour fe venir
ioindre à eux, ôe laiffant le chemin d'Argos, paffa la môtagne d'Ache-
loë, ôe fen vint par le quartier d'Acarnanie, ou n'auoit aucuns gendar¬
mes,ayant à main dextre la cité de Strate, ou il y auoit bonne garnifon,
ôe àfeneftre, toutleremanâtdupaïsd'Arcananie. Etquandileutpaffé
par Phytie ôe par les confins dc Medeone, ôe après par Limnee, qui tou¬
tes eftoyét de la terre desdits Acarnanes, entra en la terre des Agrées, qui
n'eftoyét plus d'Acarnanie,mais eftoyent amis des Ambraciés, ôe ayât
trauerfé le mont Thyame,qui eft tout fterile, vint par nuict en la cité de
Argie, ôe delà paflà entre ladite cité ôe le païs des Acarnanes d'emblée
ôe fecrettemét, en manière qu'à l'aube du iour il fe vint ioindre auec les

Ambraciens, ôe tous enfemble f allèrent loger deuât la cité, qui eft nom¬
mée Metropolis.Tâtoft après les vingt galères des Athenies, qui eftoyét
en Peloponnefe, venans au fecours de ceux d'Argos, arriuerent au port
d'Ambracie. Et tout incontinent Demofthenes, auec deux cens comba¬
tans Meflèniens,tous bien armez, ôe foixâte archers Athéniens, enfem¬
ble ceux qui eftoyét pour la garde desdites galères, fortirent en terre, ôe

vindrét faire vne courfe deuant Olpes. Et d'autre part les Acarnanes, ôe

vne partie des Amphiloches, car l'autre partie eftoit occupée contre les

Ambraciens,eftans arriuez à Argos,fepreparoyent pour aller combatre
les ennemis, ôe entendans la venue de Demofthenes, fe vindrent ioindre
auec luy, ôe le firent leur chef,auec les capitaines qu'ils auoyentde leur
païs, lequel fen vint plâter fon camp affez près d'Olpcs, ôedu camp des

ennemis, tellemét qu'il n'y auoit qu'vne vallée entre deux, qui les gar¬
da ôe empefcha cinq iours de combatre. Le fixieme iour fè préparèrent
pour donner la bataille d'vn cofté ôe d'autre : mais pour ce que les Pelo¬
ponnefiens eftoyent beaucoup plus puiffans dénombre de gens, que les

autres, Demofthenes craignant eftre enclos par la multitude des enne¬
mis, mit en vnbas chemin couuert de buiffons efpez, vneembufche de
quatre cens hommes, tant bien armez, qu'armez légèrement : aufquels
commanda, que quand ils verroyent que la bataille ferait commencée,
ils fortiffent: Ôe vinffent fraper à grâd effort fur le dos des ennemis, ôe au
remanant ordonna fa bataille ficomme bon luyfcmbla, ôefemità la
pointe dextre auec les Meffeniens, ôe le petit nombre d'Athéniens qu'il
auoit: ôe à la feneftre mit les Acarnanes tout ainfi qu'ils eftoyent armez,
enfemble les Amphiloches,qui eftoyent tous gens de trait. De l'autre
cofté les Peloponnefiens ôe les Ambraciens eftoyent tous mêliez les vns
auec lesautres,referué les Mantinees, qui eftoyent tous enfemble au co¬

fté feneftre, non pas à l'extrémité Ôe à la pointe, mais plus auant. Car à
icelle pointe f eftoit mis Eurylochus,auecfesgens,alencôtrede Demo-
fthenes,qui eftoit à la pointe dextre de l'autre cofté auec les Meffeniens.
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TROISIEME LIVRE DE THVCYDIDE
Eftantadoncla bâtai lie commécee, ôe voyans ceux qui eftoyent en eni
bufche,que les Peloponnefiens, qui eftoyent à la pointe feneftre, enui-
ronnoyentôetafchoyétd'enclorreles Athenies, qui eftoyent de l'autre
cofté à la droite,vindrent charger fur eux par le derrière, tellem et qu'ils
leur firent oublier leur vertu , odes mirent en defordre Ôe en fuite . Si

monftrerent le chemin à la plus grande partie des autres qui eftoyent a-
ueceuxen celle pointe dextre,de fuir comme eux. Car voyâs celle bâdc

qu'Eurylochus menoit, laquelle eftoit la plus forte, en route,perdirent
le cueur d'eux défendre. Et non moins pourtant les Ambraciens,qui e-

floyent au cofté dextre, rebouterët leurs ennemis en leurendroit,ôeles
chafferét iufques à la cité d'Argos. Car aufli font iceux Ambraciés meil¬
leurs combatans, que nuls dc leurs voifins. Mais ainfi qu'ils retournoyét
de la chaffe, voyans leurs compagnons près que tous desfaits, Seles en¬

nemis qui venoyent droit à eux, fe retirèrent à grande peine ôe danger
dedans Olpes,ôe fi en y eut plufieurs de morts, pourtât qu'ils ne tenoyét
point d'ordre,referué les Mantinees,quitindrét toufiours leur ordre en
eux retirant, ôeceffa la bataille fur la nuict. Le lendemain Menedeùs,
qui auoit efté la nuict eleu chefen lieu d'Eurylochus,qui eftoit mort,fe
trouua en grade difficulté ôe perplexité de ce qu'il auoit à faire. Car pour
la desfaite qui auoit efté grade de fon cofté, il ne voyoit le moyen ne de

défendre la ville eftât afliegee par mer ôe par terre, ne de C'en retirer fans
grand danger. A cefte caufe enuoya deuers Demofthenes Seles capitai¬
nes des Acarnanes, pour demander les corps de leurs gens qui eftoyent
morts, ôe aufli que ceux qui eftoyent en la ville gens de guerre,fen peuF
fent aller leurs bagues fauues. lefquels leur rendirent lesdits corps, ôe fi¬
rent inhumer ceux qui eftoyent morts de leur cofté,qui fe trouuerét en¬

uiron trois cens, puis drefferent le trophée en figne de victoire: mais au
regard du congé de partir, ne le voulurét accorder ouuertement,ains le
refuferent en public à tous, neantmoins fecrettement l'accordèrent aux
Mantinees,ôeàtousles Pelopônefiens qui eftoyent de quelque eftime,
voulans par ce moyen defemparer les Ambraciens de tous foldats eftrâ-
gers,Ôe aufli diffamer les Lâcedemoniens ôe Peloponnefiens enuers tous
les Grecs,comme lafehes ôetraiftres, d'auoir fait leur appointemét,fans
y comprendre leurs alliez. Ayans adonc ceux qui eftoyent en la ville,
inhumé leurs morts à la halte le mieuls qu'ils auoyent peu, ceux qui a-
uoyent obtenu le congé d'eux en aller,traiterent enfemble fecrettement'
de la manière de leur partement.Ce temps pcndant,Demofthenes Ôe les

Acarnanes furent aduertis que les Ambraciés qui eftoyent partis de leur
cité,pour venir au fecours de leurs gens, qui eftoyét à Olpes,ainfi qu'ils
leur auoyent mandé du cômencement,cômeaeftéditdeffus,feftoyent
mis en chemin par le païs des Amphiloches, pour y venir, fans qu'ils
feeuffent nouuelles delà desfaite de leursdites gens. Si enuoya vnepartie
defes gens pour garder les paffages ôe les cheminsfbrts : ôe le remanann
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1
DES HI S TOIRES DE PÉLOPONNÈSE.' ^

deCesgens ordonna pour fecourir ceux la, Ôefrapet fur lesdits Ambra^
ciens,quand ils pafferoyét. entre deux ceux qui auoyent traité d'eux en
aller,fortoyent de laville à petites bâdes,feignans aller cueillir des her¬
bes ôe du bois aux champs? ôe quand ils eftoyent vn petit éloignez de la
ville, femettoycnt à courir contre le camp des ennemis. Quoy voyâs
les Ambraeiens,qui eftoyent pareillement fortis pour cueillit herbes ôe

bois, les fuyuoyent le plustoft qu'ils pouoyent pour les atteindre. Mais
les foldats Acarnanes, qui ne fçauoyent rien de l'appointement fecret,
que Demofthenes ôe leurs capitaines auoyent fait auec les Peloponne-

B fiensjcuidans que tous ceux qui fortoyent de la ville, fenallaffent fans
congé ôe Fans appointemét, Fe mirent à les Fuyuir , Et pource qu'aucuns
desdits capitaines qui Fe trouuerent là, les voulurét errîpeFcher de courir
Fur les Peloponnefiens, diFans qu'ils auoyent FauFcpnduit, il en y eut de
ceux la qui f efforcerét les fraper, Ôe baillèrent leurs baftons contre eux,
penfans qu'ils les trompaffent ôe trahiffent.Toutefois entendans que les

Peloponnefiens ôe Mâtinées tantfeulementauoyentlefaufconduit,les
laiffoyent aller, ôc occioyent les Ambraciés. Mais il y auoitgrande que-

, ftion Se difficulté de difeerner les vns des autres, tellement qu'en ce tu-
C multe en y eut de morts enuiron deux cens, les autres fe fàuucrcnt à gra¬

de difficulté dedans la ville d'Agraïde, qui eftoit là prochaine : lefquels
Salynthius roy des Agrées retira comme leur amy. Ce temps pendant,
les autres Ambraciens qui venoyent au fecours de ceux cy,arriuerent à

vn lieu nommé Idomene,auqueIa deuxcombles ou coftaus,dôtleplus
grand ceux que Demofthenes auoit enuoyez au deuant d'eux,prindrent
ôe occuperentla nuict, fans que les Ambraciens fen apperceuffent, leF
quels fefaifirét du moindre,ou ils Fetindfent tout celuy iour ôda nuict
enfuyuante, fans eux douter de rien . Entre deux Demofthenes eftant

D aduerty de leur venue , fen partit de fon camp après fouper à l'entraxe
de la nuict auec tout fon oft, dont la moitié il mena auec luy, l'autre
moitié feit aller par les montagnes d'Amphilochie, Se feit fi bonne di li-
gence,qu'à l'aube du iour il vint ruerFur lesdits Ambraciens, lequels il
trouua encore tous endormis, comme gens affeurez,ôequinefçauoyét
rien dece qui eftoitadnenu: ains cuidoyent du commencement que ce

Fuffent de leurs gens mefines, pourtant que Demofthenes pour mieuls
les deccuoir,auoit Fait marcher les Meffeniés les premiers, odeur auoit
commandé qu'ils parlaffent en langage Dorique auec ceux qu'ils trou-
ueroyent les premiers au guet, ce qu'ils firent; tellement que lesdits en¬

nemis penFerent qu'ils Fuffent de leurs gens,ioint qu'ils ne les pouoyent '
pas bien voir , pourtant qu'il n'eftoit pas encore iour, iufques à ce que
toute la bande des ennemis Fuftarriuee . lors Fraperent tousàvn coup
Fur eux,ôe en occirent vne grade partie des autres fen Fuirent par les mô-
tagnes, lcFquels touteFois Furent la plus part occis, pourtant qu'ils trou-
uoyent les Amphiloches qui auoyent gagné, ôe tenoyent les paflagcsA
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QVATRIEME LIVRE DE THVCYDIDE
êe pourtant qu'ils eftoyent legeremét armez, ôe ceux cy bien armëzTïel
atteignoyent incontinenr.ôc ceux qui tenoyent autres icntiers,venoyét
abordera hauts rochers ôecauains, ôe Fe derochoyent à bas. Aucuns eri
y eut qui deFcendirent iuFques au bort de la mer, qui eftoit là affez pror
chaine : lefquels eftans fuyuis par leurs ennemis, ôe voyans les galères

des Athcniens,qui alloyent coftoyans la terre, Ce iettoyent dedâs l'eau,
ôe alloyent à nou eux rendre ausdites galères .Car encore qu'ils feeuffent
quec'eftoyent nauires d'ennemis, toutefois ils aimoyent mieuls tomber
en leurs mains (quand bien ils euffent deu eftre tuez d'eux) qu'es mains
des Barbares ou des Amphiloches,qui eftoyent leurs ennemis mortels.
En telle manière eftans les Ambraciens rompus, furent quafi tous occis,
ôe bien petit nombre fen fauua dedans la ville d'Olpes. Apres celle des-

faite,les Acarnanes ayans defpouillé les morts, ôe drefféleur trophée,
fen retournèrent à Argos : deuers lefquels vint lendemain vn héraut en-
uoyé de par les Ambraciens,qui f eftoyent fauuez dedans Agride,pour
demâder les corps de leurs gens,qui auoyent efté occis à la première des-

faitc, quand ils fortirent d'Olpes auec les Peloponnefiens, fans faufeon-
duit . lequel voyant fur le champ les morts en fi grand nombre , eftoit
toutelbahy comme cela pouoit eftre qu'il en y euft tant,nôfçachât au¬

cune chofe de la tuerie dernière , ôe cuidoit que ce fuffent les corps des

autres alliez. Lors vn des ennemis,cuidant qu'il fut venu de par ceux la,
qui auoyent efté dernièrement desfaits à Idomene, luy demanda pour¬
quoy il faifoit fi grande admiration, ôe combien de gensilentendoit
qu'il y euft efté occis des fiens.Etil rcfpôdit,qu'enuirô deux cens. Lors
luy dit l'autre : Tu vois bien qu'il y a en ceftuy trophée les armées, non
pas de deux cens,mais dc mille ôe plus, qui ont efté occis ..Certes dit le
héraut, ce ne font.donc pas de ceux qui eftoyent en noftre bande. Si font
voiremcntjdit l'autre, ceux mefmes qui hier furent desfaits à Idomene.
Cornent, dit le héraut, nous ne côbâtifmes point hier,ains furent ceux
cy occis auant hier enfortant d'Olpes fans faufeonduit. Par ma foy,
feit l'autre, nous côbâtifmes hier côtre ceux cy , qui eftoyét fortis d'Am¬
bracie, pour venir au fecours de ceux qui eftoyent à Olpes. Quoyen-
tendât le héraut, ôe cognoiffant la grade perte qu'auoyent faite les Am-
braciens,fut fi eftonné qu'il fen rctourna,fans pourfuyure plus auant le
recouuremét des morts. Car aufli à la vérité ce fut l'vne des grandes dès-

faites,qui aduint en toute celle guerre, ôe mefmement en vne feule cité,
ôe en fi peu de iours: ôe Ci n'ay point voulu mettre le nombre des morts,
pourtant qu'il m'a femble incroyable, ôe plus grand que n'eft conuena-
ble à la grandeur de celle cité . Vne chofe fçay ie bien pour tout vray,quc
files Acarnanes ôe Amphiloches euffent voulu croire Demofthenes Se

les Atheniés,ils euffent tout de ce pas prins la cité d'Ambracie par force.'
Mais ils eurent crainte,que fi les Athéniens laprenoyét, ils ne leur fuf-
Fcnt plus durs voifins. Apres cefte viaoire departirét le butin entre eux,
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duquel baillerét la tierce partie aux Atheniés,Ôe les autres deux diftribue»
rent par les citez .Mais ce q les Athenies en eurent, ne leur Feit pas grand
profit: ains en eux retournant par mer,leur Fut la plus part oftee en che¬
min . Et les trois cens harnois côplets,qu¤ lon voit encore pendus par les

temples d'Athènes,Furet ceux que Demofthenes Feul eut à Fa part,qu'il
dôna après qu'il Futreuenu. Ce qu'il FeitplusaffeureemétjpourcauFede
celle victoire,qu'il n'euft oFé Faire auparauât,pour la desFaite qu'il auoit
eue en Etolie. Apres que les vingt galères des Athéniens fen furent re¬

tournées à Naupacte, ôe Demofthenes auec fa bâde à Athènes, les Acar¬
nanes ôe les Amphiloches firent appointemét auec les Ambraciés,par le
moyen de Salynthius roy des Agrées,pour cent ans à venir, ôe dônerent
feuretéaux Peloponnefiens, qui f eftoyent retirez en Agride pelle mefle
auec les Ambraciés, d'eux en retourner.Et fut la forme de J'appointemét
telle, que lesdits Ambraciens ne Fuflent point tenus Faire laguerre auec
les Acarnanes cotre les Pelopônefiens,neles Acarnanes auec les Ambra¬
ciens cotre les Athéniens: ains tant Feulemét Fufïent obligez d'eux aider
les vns les autres pour la deFenFe de leur terre tant Feulement : Ôe aufiir-
plus,que les Ambraciés deuffent rendre ôe remettreaux Amphiloches,
toutes les villes ôe terres qu'ils tenoyent des leurs, fie ne deuffent donner
aucun aide, port ne Faueur aux Anactoriens, qui eftoyent ennemis des

Acarnanes . Soubs ceft appointement Fe départirent des armes d'vn cofté
ôe d'autre. Tâtoft après arriua Xenoclides fils d'Eutyclés, auec trois cens

hommes,que les Corinthiens auoyent enuoyez au fecours desdits Am¬
braciens, lequel àgrande difficulté auoit paffé par le païs d'Epire. Ainfi
pafferét les choFes qui Furet Faites à Ambracie. En celuy mefme hyuer,
les Atheniensqui eftoyent en Sicile, eftans deFcédus en terre, ôe entrez
enlmerceducoftédelamer, Seles Siciliens du coftédes montagnes, ôe

là ayans Fait quelque butin, ôe de là ayans paffé parles illes Eolides, fen
reuindrent à Rhege, ou ils trouuerent Pythodorus fils d'Ifolochus,que
les Athéniens auoyét enuoyé pour eftre chef de celle leur armee de mer
en lieu de Lâches . Car les gédarmes Athéniens qui eftoyent en celle ar¬

mee, Ôe aufli les Siciliés qui eftoyent auecques eux,auoyent demâdé aux
Athéniens plus grand Fecours, pourtant qu'eftans les SyracuFains plus
puiffans qu'eux par terre , eftoit neceffaire qu'ils Fuflent fi puiffans par
mer, qu'ils fe peuffent garder d'eftre outragez. A cefte caufe les Athenies
auoyent chargé quarante nauires de gens pour y enuoyer, penfans que
celle guerre deuft plustoft eftre finie . Defquels auoyét feulemét enuoyé
vne moindre partie deuât par Pythodorus, pour voir ôe entendre Peftat
des chofes, ôe après luy deuoyent enuoyer Sophocles fils de Softratides,
ôe Eurymedon fils de Thuclees,auec leremanât.' Eftant adôc Pythodo¬
rus arriué, ôe ayant prins la charge de l'armée, C'en alla pour fecourir la
cité des Locres,que Lâches auoit prinfe.Mais il futrencôtré ôe veincu en
bataille par les Locres,ôe fen retourna. La primeuere enfuyuât, fortit le
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feu de la montagne d'Etna,qui eft la plus grande qui foit en Sicile,ainfi
qu'il auoit fouuent fait auparauant, ôebrufla quelque peu du territoire
de Catane,qui fiet foubs ladite montagne. Et par ce que difent les gens

du païs, il y auoit cinquante ans , que le feu n'eftoit forty en celle for¬
te, ôe eftoit la troifieme fois en tout, que cela eftoit aduenu en Sicile ,
depuis que les Grecs y eftoyent venus habiter premièrement. Ce font
les chofes qui furent faites celle année, qui fut la fixieme de la guerre

que Thucydide à eferite .

Fin du troifieme liure de Thucydide.

L E QJV ATRIEME LIVRE
DE THVCYDIDE DES HISTOIRES

DE PELOPONNESE.

D'aucuns exploits de guerre,qui furet faits entre les Athéniens ôe les Lâ¬

cedemoniens. Et mefmement comme la place ôeifledePyle fut aflie¬
gee par les Peloponnefiens, ôe comme la trefuefut faite entre ceux qui
eftoyent en l'armée. Chapitre premier .

V cômencement de l'efté enfuyuant lors que les

blez cômençoyét à grener,dix nauires des Syra

cufains,ôe autant desLocréfes, prindrent la ci¬

té dc Meffane en Sicile fur les Atheniens,par in
telligence des citoyés qui les auoyent appelez,
laquelle entreprinfe firent lesdits Syracufains,
pourtant q voyans celle ville eftre bien propice
ausdits Athéniens, pour entrer en Sicile, crai
gnoyent qu'au moyen d'icelle ils n'y deCcédiC

Cent à plus grand effort, ôe de là les vinffent affaillir : ôe les LocréFes, pour
auoir moyen d'affaillir des deux coftez ceux de Rhege, qui eftoyét leurs
ennemis : ce qu'ils firent incontinétàpres, ôe aufli à fin qu'ils ne peuffent
donner Fecours ausdits Meffaniés . Et dauantage Furent Folicitcz par au¬

cuns citoyés deRhege,IeFquels eftans bannis ôe FugitiFs de leur cité , fe-j
floyent retirez à Locres . Car ladite cité de Rhege auoit longuement efté

eu grande diuifion , au moyen de quoy ne pouoyent lors eux deFcndre
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"contre lesdits Locrenfes. Lefquels voyans l'opportunité,les vindrét lors
affaillir: ôe après qu'ils eurét couru ôe pillé tout leur territoire,fe retireret
auec leurs gens de piedpar terre en leur païs . Car les nauires fur quoy ils
eftoyét venus, fen eftoyét allez à Meffane, pour eux ioindre auec les au¬

tres,que lon deuoit là affembler,à fin de mener la guerre de là. En celle
mefme faifon , auant que les blez fuflent meurs, les Peloponnefiens en-
trerët derechef en laterreAttique,foubslacôduite d'Agis fils d'Archi-
damus roy des Laeedemoniës, ôda pillèrent à la manière accouftumee ;

de l'autre cofté les Athenies enuoyerent quarate nauires de renfort en
Sicile,defquels baillèrent la côduite à Eurymedon ôe à Sophocles,auec
les autres qui desia y eftoyent , entre lefquels eftoit Pythodorus, ôe leur
commandèrent qu'en leur chemin ils donnaffe'nt côfort ôe fecours aux
Corcyriens, contre leurs bannis qui fe tenoyent aux montagnes, odeur
faifoyét la guerre dehors, Ôe aufïi contre foixâte nauires, que les Pelopô¬
nefiens auoyét enuoyez contre ceux qui eftoyét en ladite cité, efperâs la
pouoir prendrepar famine,pourtant qu'il y auoit desia grade difette de
viures. Et fi permirent à Demofthenes,qui auoit depuis fon retour d' A-
carnanie demeuré àAthenesfansaucunecharge,5edemandoitfort en
auoir,d'vfer desdits quarante nauires autour du Peloponnefe, fi bon luy
fembloit. Eftans adôc arriuez en la contrée de Laconie, en paffant leur
chemin, ôe entendans que lesdits nauires Peloponnefiens eftoyent desia
abordez au golphe de Corcyre, furent en diuerfes opinions entre eux:
car Eurymedon ôe Sophocles furent d aduis d'aller tout de ce pas à Cor¬
cyre. Mais Demofthenes difoit,que londeuoitpremieremétallerpren-
drePyle,ôe ayant donné ordre là, tirer à Corcyre: ôe neantmoins voyât
que les autres deux perfiftoyent en leur opinion, leur commanda ainfi
faire . Sur ce débat leur furuint vne tempefle de mer,.qui les contraignit
tirer contre ledit lieu de Pyle. Et lors Demofthenes leur remôftra qu'il
eftoit befoin clorre ce lieu de muraille, difant que c'eftoitla principale
caufe pourquoy il eftoit venu en ce voyage auecques eux. Et dauanta¬
ge que cela eftoit bien aifé à faire,car il y auoit là force pierres ôe matière
pour acheuer bien toft leur ouurage,ôe que làfliette du lieu eftoit forte,
Ôe fi auoit alentour grand païs defert: car de là iufques à Sparte y auoit
bië quatre cens ftades, Ôe eft aflîs au territoire qui fut iâdis des Meffeniés,
ôe fappeloit Coryphafîc. A ces raifons les autres deux luy refpondirenr,
que fil fe vouloit fonder fur cela, il y auoit autour de Peloponnefe plu¬
fieurs promontoires qui eftoyent deferts, lefquels fil vouloit fortifier, ce

ferait pour efpuifer la cité d'Athènes d'argent : mais non pourtant il leur
repliquoit,que celuy la eftoit d'autre importance que les autres,pourtât
[qu'il y auoit vn bon port: ôedauâtagequelesMefleniensquil'auoyent
autrefois tenu , eftans là remis, feroyét grâds ennuis aux Laeedemoniës,
à caufe de la communication du langage,ôe garderoyent le lieu diligéT-
mentôefeablemét.Etnon pourtât voyât qu'il ne pouoit cela perfuader,
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ny aux foldats en gencral,ny aux capitainés,auec lefquels il auoïtdebi
tu la chofe à part,fen teut à tant,ôe n'en parla plus .Mais pendant le téps

qu'ils demeurèrent là oififs,enatttendât que la mer fut appaifec, les fol¬

dats ferauiferét d'eux mefmes, odeur print enuie de clorre ledit lieu dc
muraille. Si délibérèrent de le faire. Et non ayans maçons ne ferremens
pour tailler pierres, prenoyent les pierres qu'ils trouuoyet fur le lieu, Ôe

les mettoyent l'vne fur l'autre,ainfi qu'ils les pouoy et mieuls aiancer,ôe
les ioignoyent enfemble déterre en lieu dc mortier . Et pourtant qu'ils
n'auoyent hôtes n'autres inftrumens pour la porter,la portoyét fur leur
dos,en eux baiffant le vifage cotre terre, à fin qu'ils la portaffent mieuls:
ôe pour la retenir, ioignoyét leurs mains derrière leur dos. Et par effect,
vferent de toute l'induftrie ôe diligéee qu'ils peurét pour fortifier le lieu
des coftez qu'il pouoit eftre affailly,auant que les Laeedemoniës y peuf¬
fent enuoyer fecours : car d'aucuns coftez il n'eftoit point batable ne pre*
nable. Or celebroyent les Lâcedemoniens vne fefte moult folennellç
en la cité,lors qu'ils furet aduertis de celuy cas,à l'occafion de quoy n'en
tindrent point grand conte.Car il leur fembla bien qu'auoir acheué leur
fefte,des qu'ils iroyent celle part,que les ennemis fen fuiroyent,ou fils
fe dcfendoycnt,qu'ils les prendroyent bien aifeemét.Et d'autre part , ce

que leur armée eftoit encore en la terre d'Athènes, les retarda aucune¬

ment: en manière que les Athéniens eurent efpace de fortifier le lieu du
cofté de la terre. Et y ayans trauaillé l'efpace de fix iours, laifïèrét là Dé¬

ni ofthenes auec cinq galères pour le garder : ôe eu x auec les autres, fen
allèrent leur chemin contre Corcyre ôe contre Sicile. Ce téps pendant
les Peloponnefiens qui eftoyent en Afrique, entédans la prinfe de Pyle»

fen reuindrent diligément en leur terre, tant pource qu'il fembloit aux
Laeedemoniës ôe à.Agis leur roy , qu'ils auoyent la guerre en leurmai-
fon,cftans les ennemis à Pyle,commc auflî parce qu'ils eftoyent entrez
troptoft enlaterrcAttique,àfçauoir,auâtque leblé fuftmeur. Al'oc-
cafi on de quoy ils auoyent grade faute de viures . Et d'abondât les tëpe-
ftes auoyent efté durant le temps qu'ils y furét,plus grades que la faifon
ne portoit:au moyen de quoy les gédarmes eftoyét tous trauaillez, dôt
il aduint, que iaçoit qu'aucunes autres années n'euffent pas fait grande
demeure en celle terre: celle année la firét encore plus briefuc,car ils n'y.
demeurerét que qu inze iours . En celle mefme faifon Simonides duc des

Athéniens,ayant affemblé quelque petit nombre de leurs gens de guer¬
re, qui eftoyent en garnifon au païs de Thrace, ôe vn bon nombre de
leurs alliez eftrangers,print par traité fecretla ville d'Eïoneauditpaïs dc
Thrace, qui eftoit colonie des Medes , mais alors leur eftoit ennemie:
toutefois eftans les Chalcidéfes Ôe les Bottiees aduertis du cas,vindrét au
fecou rs de la ville, ôe tout incontinent le chafferent à grande perte de Ces

gens. Eftans les Peloponnefiens retournez du païs d'Attique,lesSpar-
tains odeurs prochains voifins faffemblerent tout incontinent, pour
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aller recouurer le lieu de, Pyl-e. Mais les autres Peloponnefiens n'y ahV"
rent pas fi toit pourautant qu'ils ne faifoyét quereuenir du païs d'Athè¬

nes. Et neantmoins futcçinmandé par commun edit, en toutlepaïs de
Peloponnefe, qu-e chacun deuft enuoyer au fecours de Pyle,ôe fi mâde-
rët aux foixâte-nauires-quicftoyétentour de Corcyre, qu'ils vinffent cel¬

le part, lefquels paffans par le deftroit de Leucade,firentfibonnedilio-é-
ce qu'ils arriucrent à Pyle,auant que les nauires Athéniens qui eftoyent
à Zacynthe,fen apperceuffent .Et de l'autre cofté de terre l'armée desdits
Peloponnefiens fetrouuaprefte. Mais non pourtant auant que lesdits
nauires arriuaffent, Demofthenes auoit enuoyé deux brigantins à Eu-
rymedomôe aux autres qui eftoyét audit lieu de Zacynthe,qu'ils le vinF
fent fecourir, leur remonftrant le danger en quoy il eftoit. lefquels tout
incontinent qu'ils eurent les nouuelles,fe mirent en chemin pour y ve¬

nir. Ce temps pendant ôe auant qu'ils arriuaffent, les Peloponnefiens fe
preparoyent pour affaillir la place, tant du cofté de la mer que de celuy
de la terre , efperans la prendre facilement, tant pource que la muraille
eftoit frefchemét faite, comme auflî par ce qu'il y auoit petit nombre de
gens à la garder. Et neantmoins pource qu'ils fe doutoyent bien que les

nauires des Athenies qui eftoyent à Zacynthe, ne le? vinffent fecourir,
délibérèrent fils nepouoyent prendre la place,auat que le fecours vint,
de clorre l'entrée du port en manière que lesdits nauires Athéniens n'y
peuffent entrer, ce que leur fembloit bien aiféàfaire : car il y auoit yjs
à vis du roc , ou eftoit âflife la place de Pyle , vne petite ifle nommée
Spactçrie qui feftëdoit tout au long du port. Et parce moyen rendoit le
'port leur, ôe neantmoins les entrées d'iceluy eftroites, tellement que du'
cofté de la ville ou les Athenies auoyent fait leurs rempars, il n'y pouoit
entrer que deux nauires. de frôt,Ôe de l'autre cofté deuers la terre, huit ou
neuf. Laquelle ifle eftoit toute fterile,ôe par ce moyen inhabitee,ôe qua-
fi inacceflible,contenant quinze ftades de tour. Pour empefeher adonc
l'entrée dudit port aux Athéniens, y mirent telnombre denauiresque
leurfemblaneceffaire pour l'occuper, tous de front, qui auoyét la poin¬
te dehors du port, ôe le remanant dedans. Et d'abondant craignans que
lesdits Athéniens ne miffent gens dedans ladite petite ifle,y mirent vnè
partie des leurs, ôe Pau tre demeura en terre, à fin q les ennemis ne peuf¬
fent deFcendre ny en terre ny en l'ifle . Et au remanât n'eftoit pofïîble de
Fecourir la place par ailleurs, car des autres coftez par leFquels elle eftoit
enuironnee de la mer, il n'y auoit point de bon Fons ou les nauires peu£
Fent aborder Feurement.Et parce moyen leur Fembloit bien que Fans cô-
batre, ôe Fans eux mettre en point de haFart, ils prendroyent celle place
en peu detcmps,eftans mal Fournis de viures ôe de gens. Or auoyent ils
ordonné,que pour mettre dedans ladite ifle, on prendrait certain nom-»

bre de toutes les côpagnies,qui Fe changeroyent tous les iours . Si aduint
que les derniers qui y Furent enuoyez,fe trouuerét au nombre de quatre
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QVATRIEME LIVRE DE THVCYDIDE
	 ôe vingt, defquels eut la charge Epidatas fils de Molobre. Demô":

fthenes voyant que les Peloponnefiens fepreparoyét pour l'affaillir tant
parmerqueparterre,fe prépara pour foy défendre. Et premièrement fit
retirer les galères, qui luy eftoyent demeurées, foubs Ces rempars, ôeles

enclouït de paux. Et les maronniers qui eftoyent dedans,arma demef-
chansefcusfaitsàlahafte,laplus partdefaules-.carenvntel lieu defert
n'eftoit pas queftion de trouuer armes, Ôe mefmes ceux la qu'il auoit, a

uoyent efté gagnez par fortune,fur vne galère courfaire ôe fur vn brigâ
tin des Meffeniés , qu'ils auoyent prins paffant par là auec quarante hô-j
mes dudit Meffenc,defquelsfcferuirentà celuy befoin auec les autres.

Ayant adonc mis vne partie de fes gens tant armez que nuds,à la gar¬

de des lieus qui eftoyét affeurez pour raifon du lieuinacceflible,ôe l'au¬

tre qui eftoit la plus grande, à la defenfe du quartier, qu'il auoit fortifié
deuers la terre,lcurcômanda que fi les gens de pied les Venoyent affâil-
lir,ils fedefendiffent ôeles reboutaffent:ôduy auec foixante des mieuls
armezjôe quelque nombre dc gens de trait,fortit hors de la place, Se fen
alla du cofté de la mer, par lequel il fe penfoit que les ennemis fe parfor-
ceroyent dedefeédre , ôe paffer par les rochers ôe lieus difficiles, duquel
cofté la muraille de la Ville eftoit la plus foible, pour la rompre ôe abatte
fils pouoyent. Car il nefeftoit pas efforcé de faire forte muraille de ce¬

luy cofté,non penfant queiamaisles ennemis fuflent les plus forts par
mer,ôe cognoiflbit bien que fils eftoyét les plus forts là, tellemét qu'ils
peuffent par ce cofté faillir cil terre, la place eftoit perdue. Aceftecaufe
eftoit allé de celuy cofté de la mer pour le défendre, auec le nôbre de gés

que deflus, lefquels il ordôna ôe mit en bataille Ie-mieuls qu'il peut:puis
leur parla en telle manière : Il m'éft bien befoin que vous autres qui
Vous eftes mis en ce dâger auecques moy,ne vous vueillez môftrcrfages
ôe diligés à côfultcr toutes les difficultez ôe tous les dâgers en quoy nous
fommes, ains faut que nous penfions d'affaillir vaillamment noz enne¬

mis auec vn bon courage ôe vne bonne efperancc de les rebouter,ôc d ef
chaper de tous ces dangers ou nous fommes , pourtât qu'en toutes cho¬
fes de neceflïtéjcôme eft celle de prefent,iln'y faut guère cercher dc rai¬
fon, mais les faut foudainement hafàrder. Et non pourtât ie voy en no¬
ftre affaire plufieurs chofes qui font pour nous, fi nous voulons tenir bô
pied,ôe n'abandonnerpoint pour crainte du grâd nombre de noz enne¬

mis, les commoditez que nous auons cotre eux.Car ie repntevne partie
du lieu que nous tenôs,inacceflible ôe fuffifante pour nous aider,finous
voulons la defendre:mais fi nous l'abâdonnons,quelque difficile qu'el¬
le foit,elle fera aifee à gagner non eftât défendue.Vray eft que nous au¬

rons les ennemis d'autant plus afpres à combatre, fi nous les preffons
quâd ils feront defeendus, qu'ils verront ne fe pouoir retirer fans grand
dangenmais côfiderez que tant qu'ils demeurerôt en leurs nauires fans
defeendre , on leur refifte facilement. Et fils defeendent, encore qu'ils
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foyent en bien grand nombre, ne font point à craindre potirautant que
le lieu eft moult difficile ôe mal aifé pour eux, Ôe la place Ou il faudra cô-
batre,fera bien eftroite Ôe petite. Et par ce moyen fils defcendent en ter¬

re, le grand nombre ne leur feruira de rien pour l'incommodité ôe dif¬
ficulté du' lieu : Ôe fils demeurent fur leurs nauires, il faut qu'ils comba-
tent en mer, auquel combat y a plufieurs difficultez. Parquoy ie compé-
fe ôe mets pour autant les difficultez qu'ils ont,que noftre petit nombre.
A cefte caufe ie vous prie mes amis que reduifansà voftre mémoire que
Vous eftes Athéniens, ôepar ainfi eftes gens tous expérimentez à faillir
des nauires en terre, vueillez confiderer que celuyqui ne bouge pour
crainte de vague ôe flote de mer qui vienne,ne de nauire quifapproche,
ne fera iamais rebouté par force d'vn tel lieu : ôe par ainfi que vueillez te¬

nir ferme , ôe rebouter voz ennemis en ces rochers ôe lieus difficiles , ôe

gardet cefte place,enfemble vozperfonnes. Par ces briefues remonftrâr
ces, eftans les Athéniens animez ôe refiouïs, fe diipoferent de défendre
chacun en fon endroit.De l'autre part les Laeedemoniës, qui eftoyët au
camp du cofté de la terre,vindrent affaillir les rempars:ôe du cofté de la
mer ceux qui conduifoyent les nauires,qui eftoyent en nombre X L 1 1 1,

dôt eftoit chef Thrafymelidas fils de CrateficlesSpartain,vindrét pour
défendre le quartier ou Demofthenes eftoit auec fes gés. Aufli les Athé¬
niens fe défendirent très vigoureufemét de tous les deux coftez. Et quât
au quartier de la mer, les Peloponnefiés venoyent à petit nombre de na¬

uires par tours les vns après les autres , pourtât qu'il n'eftoit poflîble dey
mener grand nombre pour defeendre au lieu ou eftoit Demofthenes ôe

fes gens, ôe pour les rebouter fil eftoit poflîble.Et entre autres Brafidas
qu i eftoit capitaine de l'vne dei galères, voyant que le lieu eftoit difficile
à aborder,ôe que à cefte caufe les patrôsdes galères ne les ofoyent appro¬
cher, craignans brifer les vaiffeaus,leurcrioit à haute voix: C'eft grande
honte d'efpargner voz vaiffeaus,là ou vous voyez deuant voz yeux ceu x
qui ont fortifié voftre terre de murailles. Et leur cômandoit qu'ils heur¬
ta ffent en terre, ôe en froiffantleursditsvaiffeaus fortiffentfurles enne¬

mis, ôe ne plaigniffent point de perdre leurs nauires pour faire feruice
aux Lâcedemoniens, qui tant de plaifirs leur auoyent faits: ains les em-
peigniffent quelque part qu'ils pourroyét aborder, ôe defcendans en ter¬
re, gagnaffent le lieu ôe les ennemis. En difant telles paroles Brafidas
contraingnitle patron de la galère fur laquelle il eftoit, de heurter cotre
terre:mais en foy parforçant de defeendre par la plâche d'vn nauire, fut
parles Athéniens blefsé en plufieurs lieus de fon corps, tellement qu'il
tomba arrière entre les matelots tout mort : mais fon efeu cheut en la
mer, puis fut ietté parles vagues en terre. Lequel depuis les Athéniens
pendirent au trophee,qu'ils drefferent pour celle victoire. Les autres La¬
ccdemoniens auoyent bien bon vouloir de defeendre, mais il eftoit trop
dangereux,tant pour la difficulté du lieu, que pour la grâdedefenfe que
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faifoyent les Athéniens fans crainte d'aucun dâger. Et fut la fortune~cô^
duite à tant des deux cofteZ,que les Athenies empefchoyent les Lâcede¬

moniens d'entrer en leur terre, voire en celle mefme de Laconie, Ôe que
iceux Lâcedemoniens fe parforçoyent de defeendre en leur propre terre,
qui eftoit lors en main des ennemis. Combien que en celle faifon par la
commune renommée, les Lâcedemoniens fuffent plus puiffans ôe plus
exercitez au combat dcterre,ôdcs Athéniens en celuy de mer. Et dura
celuy affauttout celuy iour, ôe vne partie du iour enfuyuant non pas

continuellement, mais par diuerfes fois, le troifieme iour les Pelopon¬
nefiens enuoyerent vne partie deleurs nauires en Afine,pour apporter Q

du bois ôe de la matiere,pour faire ôe dreffer vn mur alencontre de celuy

qui auoit efté fait par les Athéniens endroit le port,efperâs le pouoir par
ce moyen abatre par engins, combien qu'il fuft affez haut,pource qu'il
eftoit batable de tous coftez. Mais ce pendant arriua le fecours des naui¬
res des Athéniens qui eftoyent à Zacynthe au nombre de fbixâte,pour-
tât qu'il leur en eftoit venu aucunes en fecours de Naupacte,ôe de Chios
quatre, lefquels voyâs la terre ferme ôe l'ifle remplie des gens de pied des

ennemis, ôe leurs nauires eftâs dedâs le port fans vouloir fortir,eftoyent
en doute qu'ils feroyent.Toutefois ils fallerét ancrer empres de l'ifle de- 1 H
ferte, Ôe lafe tindrét celuy iour. Le lendemain fortirét en la haute mer
tous leurs nauires en bataille, pour combatre fi les ennemis vouloyent
fortir du port, ôe pour les aller affaillir dedans iceluy port, fils ne vou¬
loyent fortir. mais iceux ennemis ne fortirent point au large de la mer,
ne aufli fournirent l'entrée du port ainfi qu'ils auoyent délibéré du com¬

mencement : ains fans bouger de terre,rempliffoyent leurs nauires qui
eftoyent au bort de la mer, ôefe tenoyét tous prefts pour combatre ceux
qui entreroyent au port qui eftoit affez grand . Quoy voyans les A thè¬

mes vindrét à force d'auirôs droit cotre eux,de tous les deux coftez des

entrées du port charger fur les galères desdits ennemis , qui eftoyét plus
auant en la mer . fi les mirét en fuite: ôe pourtant que le lieu eftoit eftroit
ôe contraint, en Froifferent vne grande partie, Ôeen prindrent cinq, dôt
l'vne fut prinfe auec les gens quieftoyent deffus. Et outre ce îuyuire'ht
les autres qui feftoyent retirées contrelaterre,desquelles ils en rompi¬
rent aucunes qui eftoyent vuides ôeles lierent,ôe après les remorçoyent
auec les leurs à la veuëdes Peloponnefiens defquels voyans cela ôe ayans
trop grand regret de celle perte, Ôe mefmemet que leurs gens qui eftoyét
en l'ifle feroyent perdus,fe ietterent à pied tous armez,côme ils eftoyét, ] K
dedans la mer, Ôe vindrent empoigner leurs nauires pour garder que les

Athéniens ne les emmenaffent,par fi grâd courage, qu'il fembloit a vn
chacund'euxquetout feperdiftparfafaute,Fil nyalloit.Sifutl'eftour
grand des deux coftez, ôe tout nouueau Ôe cotre la manière accouftumee
dcl'vne partie fie del'autre.Car les Lâcedemoniens pour la crainte qu'ils
auoyent de perdre leurs gens,combatoyet par manierede_parler,de ter
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7e en mer, ôeles Athéniens pour le defir qu'ils auoyent d'enfuyure leur
victoire combatoycnt deleurs nauires main à main, comme fils fuffent
en terre. Et finablement après long combat,auquel en y eut grand nom¬
bre de moires ôe de bleffez des deux coftez, fe retirèrent ôe départirent.
Et non pourtant les Lâcedemoniens fauuerent tous leurs nauires, exce¬

pté les cinq qui auoyent eftéprins du commencement. Et eftans retour¬
nez vn chacun en fon cap - les Athenies rendirent aux autres leurs morts,
puis drefferent vn tropheC,en Ggnede victoire. Et cela fait enuironne-
r'entde leurs nauires toute l'ifle ou eftoyétles ce CCXxXacedemoniés,
lefquelsjlsgardoyentôe tenoyent pour prins. De l'autre cofté les Pelo¬

ponnefiens qui eftoyét de tous coftez arriuez au fçcours de Pyle,t«ffoyét
la ville afliegee du quartier de la terre. Quât les nouuelles de celle des-
fiiite furent entendues à Sparte, il fut délibéré par le confeil, que les ofh%

ciersdclacité iroyentfur les lieus pour'voir à l'
il, ôe après aduifèr ce

que feroit à faire,ainfi qu'ils auoyét accouftumé de faire,quâd ils auoyét
receu quelque gracie perte.Lefquels ayans veir le tout, ôe côfiderans qu'il
n'y auoit remède de fecourir leurs gens qui eftoyent en l'ifle, ôe qu'il y â-
uoitdu danger qu'ils nefuffent prins ou morts par famine ou par for¬
ce, veu le grand nombre de gens,qui eftoit contre cux,furent d'aduis de
traiter, vne treFue, auec les cheFs des Athéniens,pendant laquelle iceux
Lâcedemoniens enuoyeroyent à Athènes,pour traiter l'appointement,
efperans par ce moyen recouurer le leur. Si Fut la treFue acceptée par les

!Atheniens,à telles conditions que les Lâcedemoniens leur baillaffent
Ôedeliuraffent tous les nauires, fur lefquels ils auoyent combatu à Pyle,
Ôe tous ceux qui auoyent efté là affemblez de toute la contrée de Laco-
nie. Et qu'ils ne deuffent affaillir ne faire aucun dommage aux murail¬
les ôerempars,que lesdits Athenies auoyentfaits audit Pyle,par mer né
par terre. Et par ce moyen queles Athéniens leur permiffent porter par
la mer à leurs gens.qui eftoyent en l'ifle,tous.les iours certaine quantité
lepain,devin ôe de chair,àfçauoïr,tant par chacun homme frac, ôélâ
moitié pour les efclaues quant à la chair, à la veuë des Athéniens, fans
qu'il leur fuft loifible y mener ny paffer aucun nauire d'emblée. Et neât-
moinsque les Atheniens,tiendroyent gardes autour de l'ifle,à fin que
nul n'en peuft fortir. Mais ne leur feroit pourtant loifible de rien inno¬
uer ne attenter contre le camp desdits Peloponnefiens,parmernepar
terre. Et en cas que d'vn cofté ou d'autre y euft en aucune manière quel¬
que contrauention grade ou petite, les trefues f entendiffent eftre rom¬
pues, lefquelles deuffent au remanant durer iufques àeeque les ambaf¬
fadeurs des Lâcedemoniens fuffent retournez d'Athènes, lefquels iceux
Athenies deuffent porter ôe rapporter fur l'vne deleurs galères. Et à leur
retour les trefues fentendiffent eftre faillies. Auquel cas les Athéniens
deuffent reftituer aux Laccdemoniens les nauires qu'ils leur auoyent
baillez,en la mefme Forme qu'ils les auoyet receus.En telle manière fut
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conclute la trefue,ôe en exécution d'icelle fur^nTpaTleTHc^dêlrriôri^^
remifesaux Athenies enuiron foixante gaietés. Et après furent enuoyez.
les ambaffadeurs desdits Lâcedemoniens à Athènes: lefquels eftans là
arriuez,parlerent aux Athéniens en la manière qui fenfuit:

La harangue des Lâcedemoniens auxAtheniens,pourlesprouoqucrà
faire appointement ôe fin de guerre, ôe par ce moyen recouurer leurs
gens qui eftoyent en l'ifle, ôe la refponfe qu'ils eurent: ôe comment la
trefue faillie recommencèrent la guerre. Chap. II.

Es Lâcedemoniens nous ont icy enuoyez, feigneurs
Athéniens, pour appointer de leurs gens qui font en

Pille, eu xperfuadans que ce qui redondera à leur pro¬
fit en cefte matierc,rcdondera aufli à voftre honneur.
Et ne vous ferons pas plus lôgue harangue que nous
auons accouftumé.Car noftre manière de faire eft de

n vier pas de beaucoup deparoles,là ou il n'y a pas grande matierc.Mais
aufli quand le cas ôe le temps le requiert, nous parlons plus longuemét,
à fçauoir, quand il eft befoin remonftrer par paroles ce qui eft à faire.
Parquoy vous prions que fi parlons vn petit plus longuemét ne le vueil¬
lez prendre à mauuaife intention,ôe penfer qu'en vous remonftrant que
vueillez bien aduifer ôeconfulterlecas dont il eft queftion,vous vucil-
lons enfeigner ce qu'auez à faire comme fi vous répétions gensigno-
rans. Et pour venir à la matière, il eft en voftre pouoir de faire voftre
gtand profit de cefte bône aduenture ôe profperité, qui vous eft aduenue
de noz gens que vous auez en voftre pouoir. Car vous en pouez acquérir
grande gloire Ôe grand hônenr, fi auez regard de ne faire pas côme font
plufieurs qui n'ont point expérimenté que c'eft de bien ôe de mal . Car
quand vne bône aduéture leur eft aduenue inopineement, mettent leur
fantafie à plus grades chofes,efperâs que la fortune leur doyuc toufiours,
continuer: mais ceux qui ont fouuent experimétéla variation ôe muta¬
tion des cas humains,y penfent plus raifonnablement,ôc ne fe fient pas

tant aux prefentes profperitez. laquelle chofe eft bien côuenable à voftre
cité, ôe auflî à la noftre pour la longue experiéce des chofes qu'elles ont.
Et iaçoit que l'entendez affez,toutefois vous en voyez l'expérience au cas

prefent. Car nous qui obtenons prefentement la principale auctorité ôe

dignité en toute Grèce, venôs icy deuers vous pour vous demâder cela, K
que nagueres eftoit plus en noftrepouoir de bailler,comme il nous fem¬
ble. Et Ci ne fommes point venus à ceft incôucnient par faute de gendar¬
mes,ne par outrecuidâce de noftre puiffance: ains ainfi qu'il aduient en
toutes chofes humaincs,auôs efté fru lirez ôedeceus de noftre péfee en ce

ou tous les viuâs fon tefgaux,à fçauoir, es chofes dependétes de fortune.
Parquoy n'eft ia befoin, g pour la foudaine profperité ôe pour l'accroif-
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fement de la puiffance qui vous eft à prefent aduenue,vous ayezopiniô
qu'elle doyue durer perpétuellement. Car toutes gens fages ôe aduifez
tiennent pour tout certain qu'il n'eft rien fi incertain que la félicité. Et
par ce moyen font toufiours plus conftans ôe délibérez à porter Ôe endu-
rertous casfiniftres ôe tous maleurs ; Etfi ne fedoit nul perfuader qu'il
foit enfon pouoir de mener la guerre,quand bon luy fcmblera, mais tât
quela fortune luy permet. Ettelles gens quine prennét point plusgros
cueur pour profperité qui leur aduienne, ne failîent guère fouuét,pour-
tant qu'en la grande félicité ils font toufiours en crainte. Et fi vous fai¬
tes à prefent ainfi enuers nous, certes vous vous en trouuerez bië. Mais fi
vous ne le faites,ains rcfufez les partis que nous vous offrons, ôe il vous
aduient après quelque inconuenient tel qu'il peut tous les iours adue¬
nir, ne penfez pas que vous puifliez garder ce qu auez à prefent gagné,là
ou vous pouez, fi vous voulez fans aucun danger, laiffer vne perpétuelle
mémoire de voftre puiffance ôe de voftre prudence. Car vous voyez que
les Lâcedemoniens vous prouoquent à faire appointemét Ôe fin de guer-
re,vous offrans paix,alliance,amitié ôe toute autre manière de familia¬
rité ôe de bienuueillâce.Enrecompenfedefquelles chofes vous deman¬
dent leurs gens qui font en l'ifle, Ôe leur femble que cela eft profitable à

toutes les deux parties, à fçauoir, à vous d'euiterparcemoyenlehafart
quipeutaduenir,ou qu'ils fefauuent par quelque occafion ôe aduentu-
re qui leur pourrait furuenir,ou fils Font prins par force, d'encourir en
vne perpétuelle ïnimitié,qui ne fe pourra pas fi aifeemét efteindre:pour-
tantquequand l'vne des parties qui faitlaguerre,eftcôtrainte par l'au¬
tre qui à eu du meilleur ôe qui fe trouue la plus forte,de promettre ôe iu-
rer quelque appointement à fon auantage, tel appointement n'eft pas

fi ferme ôe fi durable , comme il feroit quand celuy qui à eu la victoire,
eftant en fa puiffance de faire tel appointement qu'il voudrait, l'accorde
hônefte,ôe plus modefte que celuy qui à efté veincu n'cfperoit. Car ce¬

luy quivoitlacourtoifie,ne fefludierapas decôtreuenir àfàpromeffe,
comme faite par côtrainte, ains ayant cognoiffance de la courtoifie dot
l'autre luy aura vfé, fe parforcera de bien garder ce qu'il aura promis, ôe

aura honte d'y faillir. Et decefte courtoifie vfent plus communemét les

gens de cueur enuers ceux qui font plus puifsâs qu'eux, que enuers ceux
qui font moindres ou égaux. Car c'eft chofe naturelle de pardôner faci-
lemétàceluyquiferenddefonbongré,ôedepourfuyure ceux qui font
rebelles ôe outrageux,encore qu'on ne l'euft pas délibéré Ôe qu'il y ait du
danger. Or quant au Cas prefent,certainementcefera vnechofe bonne
ôe honorable autant à vous comme à nous, fi nous faifons maintenant
vne bonne paix, plus que ne fut iamais en aucun temps,auant que nous
receuions tel outrage de vous,au moyen duquel foyons contraints de
vous porter haine ôe rancune perpétuelle, tant en commun comme en
particulier, ôe auant que vous perdiez la faculté de nous complaire des
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chofes que nous vous requérons ."parquoy ce pendant que l'iffue délai
guerre eft douteufc,faifons l'appointement,vous, auec voftre grande1

doireôe noftre bienuueillâceperpctuelle,ôenous,eneuitantvnpeu de

honte auec vneperte moyenne ôe tolerable.Etpuis que nous choififfons
d'auoir la paix au lieu de la guerre,nous ferons caufe de mettre finaux'
grâds maux ôe trauaux de toute Grece,defquels ils vous dônerôt la coul-
pe ôda charge fi vou s refufez cecy.Car iufques à l'heure prefente ils font
la guerre , fans fçauoir qui en a efté Paucteur ôe le promoteur, parainfi
quand l'appointement fera fait, qui eft maintenant pourla plus part en]

voftre pouoir, ils fen reputeront tenus à vous, fi vous cognoiffans qu'il
foit en voftre faculté de faire les Laeedemoniës, qui vous requièrent de

cécy,voz amis entiers ôe perpetuelsjchoififfez plustoft dc leur faire cour-
t.oifîequerudeffe. Et de cela confiderez quels biens en peuent aduenir.
Car comme vous fçauez,quand cecy aura efté accordé par vous, toute la
Grèce, qui eft inférieure de vous ôe de nous, l'approuuera ôe ratifiera.

Ainfi parlèrent les Lâcedemoniens, penfans que les Athéniens euffent
ia auparauant enuie de la paix, fils Peuffent peu obtenir d'eux, Ôe parce
moyen qu'ils feroyent tous aifes de l'auoir,en baillât les gens qui eftoyét
dedans Me en leur pouoir.Mais lesdits Athéniens euxperfuadans que

en retenant lesdits gens aflîegez, ils pourroyent toufiours auoir meil¬
leur appointemët desdits Laeedemoniës, vouloyent auoir pluds grâds

partis d'eux, mefmement à la perfuafion de Cleon,fils de Cleenetus qui
auoit pour lors grande auctorité enuers le peuple, ôe grade grâce à par¬

ler. Par l'opinion duquel fut refpondu ausdits ambaffadeurs , qu'il fa-
loit que premièrement ôe auant toutes chofes,ceux qui eftoyent dedans

l'ifle, fe rendiffent auec leurs armes, ôe fuffent menez à Athènes prifon¬
niers, Et cela fait quand les Lâcedemoniens auroyent rendu aux Athé¬
niens Nifee,Peges, Trezene ôe le païs d'Achaïe, qu'ils n'auoyétpas per¬

du par guerre , mais par le dernier appointement qu'ils auoyent fait a-

uec lesdits Lâcedemoniens, lors qu'ils eftoyent bien au bas,auoyenteflé
côtraints les quiter ôe remettre, lon pourrait rendre lesdits prifonniers,
ôe faire quelque appointement raifonnable, au gré des deux parties. De
cefte refponfe les Lâcedemoniens ne contredirent point : ains deman¬

dèrent que lon députait quelques notables perfonnages,aucc lefquels
ils debatroyent fur le tout , ôe après fe feroit ainfi qu'il feroit aduifé par
eux eftre raifonnable. A quoy Cleon contredit totalemétjdifantjqu'ils
cognoiffentbien qu'ils n'auoyenteunelors ne auparauât aucune bône
querelle, puis qu'ils ne fe confioyent point delà debatre deuant tout le

peuple, mais en vouloyét parler en petite côpagnie: parquoy eftoit d'o¬

pinion que fils auoyét à dire quelque chofe,qu'i!s entédiffent eftre rai¬

fonnable, la deuffent dire deuât chacun. Ce que lesdits ambaffadeurs ne
voulurét faire.Car ils cognoiffoyent bien qu'il n'eftoit pas loifible ne cô-
uenable à eux de parler deuant tout le peuple , ôe aufïi pource que en ce
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faifànt,fi ayans regarda leur neceflité,ôe au danger auquel eftoyét leurs

gens,ils vouloyent condefeendre à quelque chofe defauentageufe pour
eux, ils entendoyent bien que venant à la cognoiffance deleurs alliez,
leurengëdreroit vne groffe enuie* Parquoy cognoiffans qu'ils ne pour¬
royent obtenir desdits Athenies aucune chofe raifonnable , fen partirét
d'Athènes fans aucune conclufion. Apres lepartemét furent incontinét
expirées les trefues qui auoyét efté faites à Pyle, pour raifon dequoy de¬

mandâmes Lâcedemoniens, queles Atheniensleur rendiffent les na¬

uires, qu'ils auoyent baillées par le traité de la trefue, ainfi qu'il auoir
efté dit par iceluy, iceux Athenies en furent refufans, difans que lesdits
Laeedemoniës auoyent côtreuenu audit traité , pourautât qu'ils auoyét
fait des faillies fur les garnifbns desdits Athenies, ôe leur mettâs fus au¬

cunes chofes ou n'y auoit aucune apparéce de raifon,mais tout leur fon¬
dement eftoit pourtât que audit traité auoit efté dit que fi l'vne des par¬
ties failloit Ôe contreuenoit en aucune chofe pour petite qu'elle fut, elle
ne fe peuft aider dudit traité. Et quelque remonftrance Se doleance que
feeuffent faire lesdits Lacedcmôniens,pour monftrer que c'eftoit contre
toute raifon, ôecôrre la foy qu'ils auoyét promife, ne peurét obtenir aur

C tre chofe. Si fe préparèrent à la guerre d'vn cofté ôe d'autre, ôe mirét tou t
leur effort au fait de Pyle . Auquel lieu les Athéniens tenoyent deux ga¬
lères de guet ordinaire au tour de l'ifle dc iour, ôe de nuict y alloyét tou¬
tes tournoyans l'ifle, finon quâd il faifoit fort vent.Car lors fe tenoyent
au bort de la mer. Etdî leur furent enuoyees vingtautres galères deren-
fort,en manière qu'elles eftoyent en tout lx X. De l'autre cofté les Pelo¬
ponnefiens auoyent leur camp en la terre ferme, ôe afïàilloyent fouuent
les murailles de îaville,ôe Ci efpioyent continuellement fils pourroyent
auoir quelque moyen de fauuer leurs gens qui eftoyent en l'ifle.

D
Des chofes qui furent faites de ce temps en Sicile,tant par les Athéniens

odeurs alliez, que par ceux du party contraire. Chap. III.

V temps que les chofes Ce FaiFoyent à Pyle, de la Forte
quenousauons dit, en Sicileles SyracuFains odeurs
alliez ayans renForcéleur armçede mer, des nauires
qu'ils auoyent Faits tous neuFs,ôc auflî de ceux que les
Meffaniens leur auoyent enupyez , leur FaiFoyent la
guerre d'iceluy lieu de Meffane,contrc les Rhegins ,à

la Folicitation ôe pourFuite des Locrenfes, lefquels pour l'inimitié qu'ils
auoyent auec eux,eftoyent désia entrez en leur païs auec toute leur puiF
Fance par terre . Et Fembloit ausdits SyracuFains qu'il eftoit expédient
d'effayerla Fortune de la bataille par mer , pourtant que les Athéniens
n'auôyent pour lors grand nombre de nauires en Sicile: mais eftoit a

croire que des qu'ils entendroyent qu'iceux "SyracuFains Fe renforce -
sT
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rayent pour fubiuguer toute l'ifle, ils y cnuoyeroyct plus grad nombre.
Parquoy leur eftoit aduis que fils auoyent la victoire par mer, comme
ils efperoyent,facilement pourroyent emporter la ville de Rhege , auât
que le fecours des Athéniens fuft venu, l'affaillans par mer ôepar terre.
Et cela fait tenans ladite cité de Rhege, qui fiet fur vn rocoupromon-
toireaubort delà mer du cofté d'Italie, ôe tenans Meffane quieft visa
vis de l'autre cofté delà mer en l'ifle de Sicile, ils garderoyent aifeement
que les Athéniens ne pafferoyent point par le deftroit du Far qui fepà-

re l'Italie de la Sicile,lequel eft appelé Charybdis,ôe dit lon qu' Vlyffes
ypaffaenvenantde Troye. ôe non fans caufe eft ainfi appelé, pourtant
qu'iltombe impetueufement ôe furieufementpar les deftroits qui font
entre la mer de Sicile, ôe la mer Tyrrhene. Si fe vindrent les Syracufains
là trou ucr enuiron la nuict, auec leurs alliez,ayans en tout peu plus de

trente nauires, pour donner la bataille aux Athéniens , qui en auoyent
des leurs feizc,ôehuitdesRhegins:mais les Athéniens eurent la victoi¬
re, ôe mirent les Syracufains en fuite, lefquels fe fauuerent chacun le
mieuls qu'il peut à Meffane,fâs toutefois qu'il y euft perte,fors d'vn feul
nauire, pourtant que la nuict les départit . Et après celle victoire les

Locrenfes qui tenoyent leur camp deuant la citéde Rhege, le leuerent,
ôe fen retournèrent en leur païs. Mais tantoft après les Syracufains ôe

leurs alliez raffemblerent leurs nauires, ôe fen allèrent enPeIoride,qui
eft au territoire de Meffane,ayans là leurs gens depied. Auquel lieu eftâs

venus pareillement les Athéniens ôe les Rhegins , ôe voyans lesdits na-l
uires des Syracufains vuides, les vindrent affaillir : mais ayans inuefty
vne d'icellesjôeatachceàvne de leurs agrapes de fer, perdirent la leur,
combien que les gens qui eftoyent dedans, fe fauuerent à nous: ôe neant¬
moins ainfi que les Syracufains qui desia eftoyent entrez dedans, la ti-|
royent contre Meffane, les Athéniens les vindrent derechefaffaillir,
cuidans recouurer le nauire: routefois ils furent reboutez, ôe fi eii perdi¬
rent vn autre. Et par cemoyenles Syracufains, combien qu'ils euffent
efté veincus à l'autre bataille, fe retirèrent à leut hôneur à Meffane, fans
auoir plus perdu q les ennemis. Et les Athenies fe retirerët en Camari-
ne, eftâs aduertis qu'vn bourgeois de la ville nômé Archias,auecfa fui¬
te,vouloit icelle ville rendre aux Syracufains. En ces entrefaites tout
le peuple de Meffane fen fortit tat par mer que par terre, pour aller co¬

tre la cité de Naxe en la contrée de Chalcidc, qu i eft au territoire desdits
Mefïaniens. ôe du premier iour eftans fortis les Naxiens audeuant d'eux ! K
par terre,furent reboutez iufques dedans leurs portes,ôe les Syracufains
fe mirent à piller leurs terres alentour de la ville,puisraiTiegerent:Ôede
l'autre cofté le lendemain ceux qui eftoyent en mer , allèrent aborder à

la riuiere de Acefinc,ouils dépendirent en terre,Ôe firent grand butin
en celuy quartier . Quoy entendans les Siciliens qui fe tiennent aux
montagnes, faffemblerent Ôe vindrent defeendre en la contrée des Ma-

mertins,

OVATRIEME LIVRE DE THVCYDIDE

G

H

rayent pour fubiuguer toute l'ifle, ils y cnuoyeroyct plus grad nombre.
Parquoy leur eftoit aduis que fils auoyent la victoire par mer, comme
ils efperoyent,facilement pourroyent emporter la ville de Rhege , auât
que le fecours des Athéniens fuft venu, l'affaillans par mer ôepar terre.
Et cela fait tenans ladite cité de Rhege, qui fiet fur vn rocoupromon-
toireaubort delà mer du cofté d'Italie, ôe tenans Meffane quieft visa
vis de l'autre cofté delà mer en l'ifle de Sicile, ils garderoyent aifeement
que les Athéniens ne pafferoyent point par le deftroit du Far qui fepà-

re l'Italie de la Sicile,lequel eft appelé Charybdis,ôe dit lon qu' Vlyffes
ypaffaenvenantde Troye. ôe non fans caufe eft ainfi appelé, pourtant
qu'iltombe impetueufement ôe furieufementpar les deftroits qui font
entre la mer de Sicile, ôe la mer Tyrrhene. Si fe vindrent les Syracufains
là trou ucr enuiron la nuict, auec leurs alliez,ayans en tout peu plus de

trente nauires, pour donner la bataille aux Athéniens , qui en auoyent
des leurs feizc,ôehuitdesRhegins:mais les Athéniens eurent la victoi¬
re, ôe mirent les Syracufains en fuite, lefquels fe fauuerent chacun le
mieuls qu'il peut à Meffane,fâs toutefois qu'il y euft perte,fors d'vn feul
nauire, pourtant que la nuict les départit . Et après celle victoire les

Locrenfes qui tenoyent leur camp deuant la citéde Rhege, le leuerent,
ôe fen retournèrent en leur païs. Mais tantoft après les Syracufains ôe

leurs alliez raffemblerent leurs nauires, ôe fen allèrent enPeIoride,qui
eft au territoire de Meffane,ayans là leurs gens depied. Auquel lieu eftâs

venus pareillement les Athéniens ôe les Rhegins , ôe voyans lesdits na-l
uires des Syracufains vuides, les vindrent affaillir : mais ayans inuefty
vne d'icellesjôeatachceàvne de leurs agrapes de fer, perdirent la leur,
combien que les gens qui eftoyent dedans, fe fauuerent à nous: ôe neant¬
moins ainfi que les Syracufains qui desia eftoyent entrez dedans, la ti-|
royent contre Meffane, les Athéniens les vindrent derechefaffaillir,
cuidans recouurer le nauire: routefois ils furent reboutez, ôe fi eii perdi¬
rent vn autre. Et par cemoyenles Syracufains, combien qu'ils euffent
efté veincus à l'autre bataille, fe retirèrent à leut hôneur à Meffane, fans
auoir plus perdu q les ennemis. Et les Athenies fe retirerët en Camari-
ne, eftâs aduertis qu'vn bourgeois de la ville nômé Archias,auecfa fui¬
te,vouloit icelle ville rendre aux Syracufains. En ces entrefaites tout
le peuple de Meffane fen fortit tat par mer que par terre, pour aller co¬

tre la cité de Naxe en la contrée de Chalcidc, qu i eft au territoire desdits
Mefïaniens. ôe du premier iour eftans fortis les Naxiens audeuant d'eux ! K
par terre,furent reboutez iufques dedans leurs portes,ôe les Syracufains
fe mirent à piller leurs terres alentour de la ville,puisraiTiegerent:Ôede
l'autre cofté le lendemain ceux qui eftoyent en mer , allèrent aborder à

la riuiere de Acefinc,ouils dépendirent en terre,Ôe firent grand butin
en celuy quartier . Quoy entendans les Siciliens qui fe tiennent aux
montagnes, faffemblerent Ôe vindrent defeendre en la contrée des Ma-

mertins,



DES HISTOIRES DE PELOPONNESE. iùj
mertins, ôe de là fen vindrent pour fecourir lesdits Naxiensdefquels des
qu'ils les virét venir reprindrét courage, ôe eux enhortâs l'vn l'autre cui-
dans que ce fuffent les Leontins ôe autres Gregois habitas en Sicile ,' qui
leur vinffent au fecours, fortirentderechefde la ville par tel effort,qu'ils
mirent les Mamertins en fuite , ôe en occirentplus de mille,ôe les autres
eurét grade peine d'eux fauuer .Car les Barbares Ôe païfans,qui Ce tenoyét
fur les chemins, en occirent plufieurs. Et les nauires qui f eftoyét retirez
à Meffane, fen allèrent chacun en fon quartier: à l'occafion de quoy les
Leontins ôe leurs alliez auec les Athenies entreprindrent d'aflieger Mefi-

B fane, pourtant qu'ils entendoyent bien qu'elle eftoit fort aubas. Sivin-
drentïes Athéniens du cofté de la meraflîegerlëport, Seles autres par
terre aflieger les murailles. Maisles Meffaniens auec vne bande des Lo-
créfes,qui eftoyent là demeurez pour la garde de la cité foubs la côduite
de Demoteles, faillirent fur ceux qui eftoyent en terre, ôe les mirent en
fuite: fi en occirent plufieurs. Quoy voyans les Athéniens fortirent de
leurs nauires pour les venir fecourir, ôe chargèrent furies Mamertins,
de forte qu'ils les rebouterent iufques dedans la ville: puis ayans laifsé
leur trophée en figne de victoire,fen retournèrent à Rhege. Apres cela

C les Grecs qui habitoyent en Sicile, fans aucune aide des Athenies fe mi¬
rent à faire la guerre les vns contre les autres.

Comme les Athéniens eurent la victoire à Pyle. Chap. II II.

'^p^^j^^J Enans adonc les Lâcedemoniens leur fiege deuât Py¬
le, ôe leurs gens eftans par les Athéniens aflîegez de¬

dans l'ille^infi qu'il à elle dit deffus,l'armee des Athé¬
niens eftoit en grande perplexité ôe necefïité,pource
qu'ils auoyent faute de viures ôe d'eau frefche . Car il
n'y auoit qu'vn feul puis qui eftoit aufommet de la

ville de Pyle, lequel eftoit encore bien petit, en manière qu'ils eftoyent
"contraints fouir à la riue de la mer,dedans le fable,ou ils tiroyét de l'eau
telle qu'on peut tirer de tel lieu. Et au remanant le lieu ou ils tenoyent
leur camp en terre eftoit bien petit, fie les nauires n'eftoyent pas feurs en
la rade, dont les vns fe tenoyét au long de la terre.pour recouurer des vi¬
ures, ôeles autres fe tenoyent aux ancres en la haute mer. Et dauantage
auoyent grand desplaifir ôcennûy, de ce que l'affaire durait beaucoup

E plus longuement qu'ils n'auoyent penfé du commencement. Car il leur
fembloit bien que ceux qui eftoyent dedans l'ifle, non ayans viures ne
eau doulce, ne pourroyent Ci longuement tenir, comme ils firent pour
laprouifion que donnèrent les Lâcedemoniens pour les fecourir , lef¬
quels firent à fçauoir par edit publique, que quiconque porterait à ceux
qui eftoyent dedans l'ifle, farine, pain, vin,chair ou autres viures, au-
royent certaine groffe fomme d'argent, ôe fileftoitferf, aurait libertéï
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au moyen dequoy plufieurs fe mettoyent en danger d'en y porter , Se

mefmement les efclaues,par le defir qu'ilsauoyent d'acquérir liberté,^
paffoyent par la mer de Peloponnefe en ladite ifle , par tous les moyens
qu'ils pouoyét,la plus part de nuict, ôe du cofté de la haute mer. Et prin-
cipalemét quand le vent venoit de la mer contre terre. Car par iceluy ils
venoyent aifeement fans eftre apperceus des galères des ennemis , qui
faifoyent le guet: pourtant qu'elles ne fe pouoyent bonnemét tenir au¬

tour de l'ifle quand iceluy vent regnoit: ôe pour ceux qui venoyent à IIf
lc,eftoit auâtageux de celuy cofté,pource qu'il les chaffoit contre icelle:
ôe d'auantage ceux qui eftoyent dedans l'ifle, les recueilloyét en armes.
Mais aufli tous ceux qui faduenturerét d'y aller en téps que la mer eftoit
paifible,furentprins.Ily auoit aufli des plongeons de mer,quipaffoyét
par deffoubs l'eau des le port iufques dedans l'ifle, ôetiroyent auec vne
corde dedans des peaus de chieures du papaure moulu auec du miel,
ôede la femence de linpilee,dont ceux de l'ifle Ce repaiffoycnt,ôe le fi¬

rent longuement auant que les Athéniens fen apperceuffent. Mais à la
longue fen eftans apperceus,y mirent des gardes. Et par effect chacun
dc fon cofté faifoit la meilleure diligence qu'il pouoit, à fçauoir, les vns
de porter des viures en l'ifle, Ôe les autres de î'empefchen Ce temps pen¬

dant les Athéniens qui eftoyent en la cité,entendans que leurs gens qui
eftoyent aflîegez audit lieu de Pyle,eftoyent en grande neceflîté,ôe que
ceux qui eftoyent en l'ille auoyent des viures,eftoyent en grand foucy.
Car ils doutoyent que pour l'hyuer quifuruenoit, leurs gens n'euffent
beaucoup à fouffrir, eftans en lieu defert,pourtant qu'en celuy temps fe¬

roit bien difficile d'enuironner par mer tout le Peloponnefe, pour les

enuictuailler,ôe n'eftoit poflîble par le temps qu'il reftoit del'eft:é,leur
fournir de tout ce que leur eftoit neccffaireàfufrifance. Auflî leurs na
uires n'auoyent point de port ne de plage, ou ils peuffent eftre en feu
reté. De l'autre cofté entendoyent bien que qui difeontinucroit la gar
de alentour de l'ifle,ceux qui eftoyent dedâsjlefauueroyentfur les mef¬
mes nauires qui leur portoyent les viures, cfpians le temps que la mer
feroit courroucée. Etqucplus ils craignoyent, bien leur fembloit que
les Lâcedemoniens, foy voyans auoir l'auantage, n'enuoyeroyent plus
deuers eux pour demander la paix: parquoy fe repentoyent bien fort dc
ne l'auoir acceptée quâd ils l'auoyent requife. Et pource que Cleon,en

tendoit bien qu'ils auoyent opiniô qu'il euft efté caufe de l'empefeher.
difoit que les affaires de l'armée n eftoyét pas de la forte qu'on leur don
noit à entendre. Et pourtant que ceux qui auoyét fait le rapport, demâ-
doyent qu'onyenuoyaft des gés pour entédre la vérité, fut mis en auàt
que luy ôe Theogenes y iroycnt.Mais voyât Cleon que Ci cela Ce faifoit,
force feroit ou qu'ils différât côme les premiers , ou q difans le côtrairc,
fuffent après trouuez mëteurs,perfuada au peuple qu'il voyoit affez ani-
mé à celle guerre,d'enuoyer quelque réfort de gés, outre le nôbre qu'ils

auoyent

H

K

	 QVATRjEMj^JjVRE DE THVCYDIDE
au moyen dequoy plufieurs fe mettoyent en danger d'en y porter , Se

mefmement les efclaues,par le defir qu'ilsauoyent d'acquérir liberté,^
paffoyent par la mer de Peloponnefe en ladite ifle , par tous les moyens
qu'ils pouoyét,la plus part de nuict, ôe du cofté de la haute mer. Et prin-
cipalemét quand le vent venoit de la mer contre terre. Car par iceluy ils
venoyent aifeement fans eftre apperceus des galères des ennemis , qui
faifoyent le guet: pourtant qu'elles ne fe pouoyent bonnemét tenir au¬

tour de l'ifle quand iceluy vent regnoit: ôe pour ceux qui venoyent à IIf
lc,eftoit auâtageux de celuy cofté,pource qu'il les chaffoit contre icelle:
ôe d'auantage ceux qui eftoyent dedans l'ifle, les recueilloyét en armes.
Mais aufli tous ceux qui faduenturerét d'y aller en téps que la mer eftoit
paifible,furentprins.Ily auoit aufli des plongeons de mer,quipaffoyét
par deffoubs l'eau des le port iufques dedans l'ifle, ôetiroyent auec vne
corde dedans des peaus de chieures du papaure moulu auec du miel,
ôede la femence de linpilee,dont ceux de l'ifle Ce repaiffoycnt,ôe le fi¬

rent longuement auant que les Athéniens fen apperceuffent. Mais à la
longue fen eftans apperceus,y mirent des gardes. Et par effect chacun
dc fon cofté faifoit la meilleure diligence qu'il pouoit, à fçauoir, les vns
de porter des viures en l'ifle, Ôe les autres de î'empefchen Ce temps pen¬

dant les Athéniens qui eftoyent en la cité,entendans que leurs gens qui
eftoyent aflîegez audit lieu de Pyle,eftoyent en grande neceflîté,ôe que
ceux qui eftoyent en l'ille auoyent des viures,eftoyent en grand foucy.
Car ils doutoyent que pour l'hyuer quifuruenoit, leurs gens n'euffent
beaucoup à fouffrir, eftans en lieu defert,pourtant qu'en celuy temps fe¬

roit bien difficile d'enuironner par mer tout le Peloponnefe, pour les

enuictuailler,ôe n'eftoit poflîble par le temps qu'il reftoit del'eft:é,leur
fournir de tout ce que leur eftoit neccffaireàfufrifance. Auflî leurs na
uires n'auoyent point de port ne de plage, ou ils peuffent eftre en feu
reté. De l'autre cofté entendoyent bien que qui difeontinucroit la gar
de alentour de l'ifle,ceux qui eftoyent dedâsjlefauueroyentfur les mef¬
mes nauires qui leur portoyent les viures, cfpians le temps que la mer
feroit courroucée. Etqucplus ils craignoyent, bien leur fembloit que
les Lâcedemoniens, foy voyans auoir l'auantage, n'enuoyeroyent plus
deuers eux pour demander la paix: parquoy fe repentoyent bien fort dc
ne l'auoir acceptée quâd ils l'auoyent requife. Et pource que Cleon,en

tendoit bien qu'ils auoyent opiniô qu'il euft efté caufe de l'empefeher.
difoit que les affaires de l'armée n eftoyét pas de la forte qu'on leur don
noit à entendre. Et pourtant que ceux qui auoyét fait le rapport, demâ-
doyent qu'onyenuoyaft des gés pour entédre la vérité, fut mis en auàt
que luy ôe Theogenes y iroycnt.Mais voyât Cleon que Ci cela Ce faifoit,
force feroit ou qu'ils différât côme les premiers , ou q difans le côtrairc,
fuffent après trouuez mëteurs,perfuada au peuple qu'il voyoit affez ani-
mé à celle guerre,d'enuoyer quelque réfort de gés, outre le nôbre qu'ils

auoyent

H

K



A

B

DES HISTOIRES DE PELOPONNESE, tôt

D

auoyent déterminé, difant qu'il valoit mieuls faire ainfi, que de perdre
téps,en attendant que ceux que lon yenuoyeroit,fuffentdçrctour.Car
ce pendat fil eftoit ainfi que les autres difoyent, pourrait eftre arriué le
renfort que lon y cnuoyeroit . Et pource que Nicias fils de Niceratus,
lequel auoit la conduite ôda charge de celle armee qui eftoit à Pyle, e-
ftoitFon ennemy,diFoit qu'en enuoyât celuy Fecours,fi ceux qui auoyét
charge de celuy affaire, eftoyent gens decueur,pourroyent aiFeement
prendre ceux qui eftoyent en l'ifle, ôe que fil y eftoit, ne faifoit point de
doute qu'il ne le feit bien. Lors Nicias voyant que le peuple auoit desia
quelque mal contentemét dudit Cleon , pource que Cil voyoit la chofe
d facile côme il diCoit, fembloit qu'il ne deuoit point refufèr d'y aller,
ôe auflî voyant qu'iceluy Cleon le chargoit,luy dit,quepuis qu'il trou-
uoit la chofe fi aifee, qu'il print la charge d'y mener le renfort, Ôciliuy
remettrait très volontiers fon lieu ôe fa puiffance. EtpenfantCleondu
commencement qu'il ne le dit pas à bon efeient , ains cuidant qu'il ne
le voudrait pas faire, n'en feit point de refus. Mais après qu'il vit que
l'autre perfeucroit, fexcufa , difant qu'il n'auoit pas efté eleu chefpour
cela, mais l'autre . Toutefois quand le peuple vit que Nicias Ce vouloit
fans aucune feinte démettre de fa charge audit Cleo, ôe le preffoit de la
prendre,ainfi que toutpopulaire eft ioyeux de nouité,commâda audit
Cleon de l'accepter: lequel voyant qu'il n'y auoit remède de la refufer,
puis qu'il fy eftoit offert, finablemét l'accepta. Et dittoutglorieufemét,
qu'il ne craignoit point les Lâcedemoniens, ôe qu'il y vouloit aller,fans
prendre hommed'Athenes, mais vouloit mener les foldats de Lem ne ôe

d'Imbre, qui eftoyent pour lors en la cité tous bien armez, ôe aucuns au¬

tres armez de targes, qui auoyent efté enuoyez d'Ene,enfemb!e quelque
nombre de gens de trait qu'il prendrait d'ailleurs iufques au nombre de
quatre cens . Auec lefquels ôe ceux qui eftoyét desia à Pyle, fe vâtoit que
dedans vingt iours il mènerait les Lâcedemoniens, qui eftoyent dedâs
l'ifle,prifonniers à Athenes,ou les occiroit.Duquel parler Ci glorieux les

Athenies fe prindrent à rire, ôe neâtmoins en eftoyent bien ioyeux, pé-
fans qu'il aduiédroit l'vne des deux chofes,ou qu'ils feroyét par ce moyé*
deliurez de l'importunité dudit Cleon,qui leur ennuyoit desia, fil fail-
loit à faire ce dont il f eftoit vanté,comme ils cuidoyét la pluspart que fi
feroit:ou fil le faifoit, ils auroyent les Laeedemoniës entre leurs mains.

Eftans adonc les chofes ainfi délibérées ôe concl utes en l'affemblee du
peuple, fut par les fuffrages ôe opiniôs d'iceluy fait ôe créé Cleon empe¬
reur ôe chefde l'armée au lieu de Nicias. Lequel nôma pourfon adioint
Demofthenes, qui eftoit au camp,pourtant qu'il auoit entendu,qu'il e-
ftoit d'opinion d'aller affaillir dedans l'ifle ceux qui y eftoyent.Auflî les

foldats voyans l'incômodité du lieu, Ôe qu'ils eftoyent plus aflîegez que
ceux qu'ils aflîegeoyent, dcfiroyentdehaiarder lachofe. Etàce encore
leur dônoit courage ce,qu'ils voyoyet que l'ifle eftoit desia descouuerte
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en plufieurs lieiiT^dc^u^kb^é les bois , laquelle du comenc"cHcnt
quand on y auoit mis le fiege, eftoit fi efpeffe de bois, pourtant que per-,

Fonne n'y alloit,qu'il eftoit quafi impoffible d aller parmy , qui eftoit la
cauFe pourquoy Demofthenes auoit craint du commencement d y en¬

trer-car bien luy Fembloit,quec'eftoitl auantage de ceux qui eftoyét de¬

dans, pourautant que quand bien il Feroit là deFcendu auec groflc puiF
Fance,ceux qui eftoyent dedans muffez Ôe atitrezcn diuers lieus, pour¬
royent Faire de grands dommages à Fes gens .Ce qu'il ne pourrait Faire à

eux qui Feroyent cachez parmy le bois,ôeFçauroyentles chemins ôeFen-

tiersd'iceIuy.EtparcemoyenlesFautesqueFeroyétFesgens,Feroyent à G

descouuert,en manière qu'ilFeroit en la Faculté des ennemis de Fortir de

leur embufche, Ôeles venir affaillir, quand ils verroyent leur auantage,
Et quand bien ils feroyent reboutez dedâs le bois efpes,encore qu'ils fuf¬
fent en petit nôbre,fi auroyent ils l'auâtage pour la notice du lieu qu'ils
auroyent.Etd'abondât quelque nombre de gens qu'il euft, ne pourrait
venir là ou feroit leplus gros affaire,ny ou il faudrait enuoyer le fecours
pourl'empefchemëtdu bois . Et outre toutes ces raifons qui mouuoyét
Demofthenes ,encore le faifoit plus craindre la desfaite qu'il eut en Eto-
lie, laquelle luy aduint en partie parfemblable caufe du bois. Mais il e-

floit aduenu, qu'aucuns de ceux qui eftoyent dedans l'ifle^cftans venus
au bort pour faire le guet, auoyent allumé du feu pour cuire leur viâde:
ôe que le vent feftoit leué, lequel auoit tellement allumé iceluy feu,qu'il
auoitbruflé bien auantdedans l'ifle. Au moyendequoy Demofthenes
vit qu'il y auoit plus grand nombre dc gens qu'il necuidoit. Et voyant,
aufli que l'étree de l'ifle feroit plus aifee à caufe dudit feu, luy fembla que1

le mieuls eftoit de les aller affaillir le plustoft que lon pourroit.Si fe pre-
paroit pour ce faire, ôe auoit desia mandé ceux qui eftoyent les plus pro¬

chains de l'ifle,pour venir à fon aide. Et ce pendât fut aduerty par Cleo,
comme il auoit la charge de l'armée, fi l'attendit: ôe des qu'il fut venu,
après qu'ils eurent deuifé enfemble , enuoyerét vn héraut deuers les Lâ¬

cedemoniens, qui eftoyent au camp deuant la ville, pour fçauoir d'eux
fils feroyent contens de faire que ceux qui eftoyent dedans l'ifle fe ren-
diflent auec leurs armes, foubs condition qu'ils fuffent bien ôe feuremét
gardez, iufques à ce que lon euftaduifé fur l'appointement de toutela
guerre.Etentcndansparleraportdu héraut, qu'ils ne vouloyent accer

pter ledit party, feiournerent vn iour entier. Et après venât la nuict,mi-
rent la plus part de leurs gens dedans petit nombre de nauires, lefquels
ils ietterent dedans l'ifle fur l'aube du iour,de deux coftez, à fçauoir, du
cofté du port, ôe de celuy de la haute mer . Vnepartie duquel nôbre iuC-

ques à huit cens ou enuiron, incôtinent qu'ils Furent deFcëdus,Fe mirét
à courirleplusdiligemmentqu'ils peurent contre les premiers qui Fai¬

foyét le guet celle nuict,qui eftoyét enuirô trente. Caries autres eftoyét
la plus grande partie en vn lieu descouuert,qui eftoit quafi au milieu de
-, 	 	 .	 :	 .,	 ~ 	 -^-4
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TIÎTeTenuirôné d'eau auec Epitadasleurcapitaine:vneautrepartie eftoit
à l'autre bout derifle,ducoftéde Pylejequellon ne pouoit affaillir du
cofté delà mer, pourtant que l'ifle eftoit d'iceluy cofté haute ôe droite,
en manière qu'on n'y pouoit môter n'entrer. Et du cofté delà ville eftoit
biémal aiFee à affaillir, à cauFe d'vn vieil chaftèau quiyauoit efté autre-
Fois fait de muraille crue, lequel ceux qui eftoyent en l'ifle,reFeruoyent
pour leur fort,fils eftoyent contraints abandonner le remanat. Eftans

adonc les chofes en l'eftat que deffus, ceux qui vindrét fraper fur le guet.,
le furprindrent ôe trouuerent dormât,tellement qu'auant qu'ils fe peu£
fent armer, furet tous occis ,pourtant qu'ils ne fe doutoyet point de leur
defcéte:ôe iaçoit qu'ils euffent fenty les galères cingler au long du riua-
gc de l'ifle , toutefois ilspenfoyent que ce fuffent ceux qui faifoyent le
guet, ainfi qu'ils auoyent accouftume toutes les nuicts. Apres cela, des

queleiourcômença eftre cler,le remanant de l'armée qui eftoit encore
fur les nauires, qui eftoyét abordez à l'ifle iufques au nombre de quatre
vingts, ou enuiron, defcédirenttous en l'ifle,à fçauoir, ceux qui eftoyét
au premier Ciege , Se ceux que Cleon auoit amenez, referué ceux qui de¬

meureret à la garde du camp ôe des munitions, entre lefquels en y auoit
enuiron huit cens hommes de trait, Ôe autant portans targes légèrement
armez,lefquels Demofthenes ordonna tous en telle forte : Carillesmit
en diuerfes bandes, l'vne diftâte de l'autre,à deux cens hômespourban-
de,5e en quelque part moins,feIon la capacité des lieus.Et les faifoit ga¬

gner par tout le plus haut du lieu ou ils eftoyent,pour donner plus d'en-
nuy aux ennemis, les preffans de plufieurs coftez, à fin qu'ils nefeeuffent
de quelle part eux tourner, pour la grade multitude des gens qu'ils ver-
royent chargerfur euxde toutes parts: car fils fetournoyent cotre ceux
qui les affailloyent par derrière, ceux qui eftoyent deuât leur couroyet
fus : ôe le femblable faifoyent ceux dc derrière, fils marchoyent contre
ceux de deuant. Et quand ils fe tournoyet fur ceux qui eftoyét es coftez,
eftoyent affaillis par ceux de deuant ôe par ceux de derrière . Et par ainfi
de quelque part qu'ils fetournaffent,eftoyent toufiours preffezpar der¬
rière par ceux qui eftoyent légèrement armez,lefquels les atteignoyent
tout incontinent, ôe les gens de trait les bleffoyent de loin de flèches, de
dards ôe de pierres à main ôe à fondes, ôe fi ne tenoyét pointpied,quâd
ontournoitfureux. Carc'eftleur couftume de veincre enfuyât, pour¬
tant qu'ils tirent fans celle: ôe des que les ennemis fen retournét, ils leur
font au dos.Telle ordre tint Demofthenes,tât à l'entrée de Pille,que de¬

puis qu'il Fut entré en tout celuy combat. Quand Epitadas ôe ceux qui
eftoyent auec luy au milieu de l'ille, qui eftoit le plus grand nombre,vi¬
rent que leur guet ôe ceux qui eftoyent au premier Fort,auoyét efté dès-
Faits, ôe que toute la Foule venoit cotre cux,Fe mirét en bataille, ôe vou¬
lurent marcher contre les Athéniens, qui venoyent de front par deuât:
mais ils ne peurent venir main à main, ne monftrer leur vaillance auec
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_,pourtantque les gens de trait ôe ceux qui eftoyët legeremeTàtmèz;
lefquels venoyent par les coftez, les empefcherent : parquoy eux voyâs
cela,ne marchèrent point contre lesdits Atheniens,mais fe tindrent en

leur ordre, ôe ne bougèrent finon tant que lesdits légèrement armez les

preffoyét des près - car lors les repouffoyent, mais en fenfuyât fe defen-
doyent toufiours, ôe fi eftoyent duits à eux fauuer parmy les rochers fie

lieus difficiles: Ôe les Laeedemoniës qui eftoyent fort armez, ne les pou-
oyét fuyure. En telle forte combatirent par quelque efpace de temps,en
manière d'efearmouche. Et après voyans les légèrement armez, que les

Laeedemoniës eftoyét desia las ôe ennuyez de les fuyure fi fouuét, prin¬
drent plus dc cueur ôe d'audace,ôe fe monftrerét en plus grand nombre,
pourtât qu'ils ne trouuoyét pas lesdits Laeedemoniës fi afpres ne Ci vail-
lâs qu'ils cuidoyent du cômencement , quand ils eftoyét entrez en l'ifle:
carlors ils alloyent moult en crainte contre cux,pourJa grande renô-
mee de leur hardiffe. Si fe ruèrent tout à vn coup à grâds cris fur eux, iet-
tâs flèches , pierres ôe autres traits, tels qu'ils auoyét chacun en fa main:
duquel cry ôede laquelle manière de côbat les Lâcedemoniens qui point
nel'auoyentaccouftumé,furenttous cftonnez. Et d'autre part lapoudre
des cendres qui fortoit des lieus ou le feu auoit efté , eftoit fi grande en

l'air,qu'ils ne pouoyét voir, ne par ce moyen efcheuer les traits que lon
iettoit contre eux,en manière qu'ils eftoyët en moult grade perplexité:
car leurs falades ôe chapeaux dc fer ne les pouoyét couurir du traitdeurs
lances eftoyent rompues ôe froiffees des pierres qu'on leur iettoit. Et da¬

uantage eux eftâs enuirônez ôe affaillis de tous coftez,ne voyoyet point
ceux qui les affailloyent,ôe ne pouoyent ouïr ce qu'on leur cômandoit,
pour le grand cry que faifoyent les ennemis, tellemét qu'ils ne fçauoyét
que faire, ôe ne voyoyent aucun moyen pour eux fauuer : finablement
eftans desia la pluspart d'eux bleffez,fe retirerét tous enfemble contre le

chaftèau qui eftoit au bout de l'ifle,ou il y auoit vne partie de leurs gens.
Quoy voyans les légèrement armez, les preffoyent encore plus auda-

cieufemét à grands cris ôe coups de traits : ôe ceux qui Ce departoyent de

la troupe, eftoyent occis incontinent. Mais vne grade partie fe fauuerét
parmy le bois, ôefe vindrent ioindre auec ceux qui eftoyent à la garde
du chaftèau, ôe tous enfemble Ce preparoyent pour le défendre du cofté
qu'on le pouoit affaillir: les Athéniens les fuyuoyent fort depres, Ôe ne¬

antmoins voyans qu'ils ne pouoyent aflîeger le lieu de tous coftez,pour
la nature ôe difficulté d'iceluy, fe mirent en vn lieu plus haut, duquel à

force de traits ôe par tous les moyés qu'ils peurét, fe parforcerét de chaf-j
fer les autres du chaftèau : mais ils fe defendoyent moult durement, enj

manière que le combat dura la plus grande partie du iour. A l'occafion
de quoy ils eftoyët tous recreus d'vn cofté ôe d'autre de chaut, defbifôe
de trauail. Car les Laeedemoniës auoyent moyen Ôe faculté d'eux defen-
dre,pourtant qufori_nejes pouoit enuironner^n'affaillir par les coftez.
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DES HISTOIRES DE PELOPONNESE: i0*
E flans les chofes en ces termes, ôe voyant le duc des Meffeniens,qu'il

n'y auoit point de fin,vint à Cleo ôe à Demofthenes, ôe leur dit, q pour-
neant Ce trauailloyent de cuider prendre les ennemis en celle forte: mais
fils luy bailloyent quelque nombre de gens de pied armez légèrement,

' Ôe de gens de trait, il mettrait peine de Furprédre les ennemis par derriè¬

re en quelque manière. Ce qu'ils luy accordèrent. lequel ayant les gens
qu'il auoit dcmâdez,les mena le plus couuertem et qu'il peut par les ro¬
chers ôe par les baricanes de l'ille, tournoyant iufques à ce qu'il vint au
quartier qui n'eftoit point gardé ne défendu, pourtât qu'il fembloit aux
Lâcedemoniens qu'il fe defendoit de foy mefme, ôe à là plus grande pei¬
ne du monde remonta iufques au haut . Dont les Lâcedemoniens eux
voyans eftre prins par derriere,furent très eftônez ôe quafi hors d'efpoir :

ôe les Athéniens qui les aflàilloyentpar le deuant,furét tous refiouïs,cô-
me certains de la victoire. En tel eftat fe trouuoyent les Laeedemoniës
enclos ôe occis de tous coftez,comme ceux qui côbatirent contre les Per-
fes aux Thermopyles, fi lon peut faire comparaifon des chofes grandes
aux petites.Car ficomme ceux la eftans furprins par petits fentiers de la
môtagne,de tous coftez,furent tous occis:ainfi ceux cy eftans blefléz de
toutes parts, ne fedefendoyent plus: mais foy voyâs en fi petit nÔbre co¬

tre fi grand nombre d'enn émis, ôe eftans aufurplus faillis ôerecreus de
faim,deFoif ôe de trauail, abandônoyentlesdefenfes, en manière q les

Athéniens auoyét desia gagné toutes les entrées du lieu. Quoy voyâs
Cleon ôe Demofthenes, ôe que dautant qu'ils fedefendoyent moins,on
en occioit plus grand nombre,firent retirer leurs gens, defirans plustoft
mener ceux qui eftoyét encore en vie,prifonniers à Athènes, fils fe vou¬
loyent rédre à leur volôté,que les occire . Si les firent fommer par le hé¬

raut à haute voix de ce faire. Et lors vne partie ietterét à terre leurs efeus,
en fecouant les mains,qui eftoit figne qu'ils acceptoyent le party. Si fi¬

rent trefue pour quelque petite efpace de téps, pendant lequel,vindrent
àparlamenter,àfçauoir,Clcon Ôe Demofthenes,pour les Athéniens, ôe

Styphon Pharacus,pour les Laccdemoniens,pourtant qu'Epitadas qui
auoit efté leur duc, eftoit mort, ôe Hippagretusqui auoit efté fubrogé
en fon lieu, eftoit bleffé ôe couché en terre entre les morts,combien qu'il
fut encore vif. A cefte caufe auoit iceluy Styphon efté eleu pour chef,
fclon la loy ôe couftume des Lâcedemoniens,pour ordonner ôe côman-
der félon l'affaire: lequel eftât venu à parlemét auec lesdits Cleon ôe De¬
mofthenes, leur dit de la part de ceux qui eftoyent auec luy ôe de la fien-
ne, qu'auât que d'accepter le party, ils voul oyet en auoir l'aduis de leurs
chefs Ôe compagnons qui eftoyent en la terre ferme. Et voyant que les
Athenies ne vouloyent accorder cela,appelerét à haute voix les hérauts
qui eftoyét auec leursdits compagnons à terre ferme. Et après qu'ils eu¬

rent appelé trais fois, vint vn desdits hérauts fur vnefquif,qui leur dit
d e par les autres, qu'ils deuFsét aduiFer ôe prëdre party en leur affaire eux
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meFmes,Fans touteFois Faire aucun appointement honteux. Etfurceïà7
ayans côFuite entre eux de ce qu'ils auoyét à Fairede rendirent auec leurs

armes à la volonté des ennemis, ôe Furent toute celle nuict ôe le iour en-

Fuyuant gardez là comme priFonniers: l'autre iour après les Athéniens
ayans dreffé leur trophée en l'ifle en figne de victoire, départirent lesdits
priFonniers par les bandes, les baillans en garde aux cheFs d'icelles ban¬

des : puis Fe préparèrent pour eux en retourner à Athenes.Et rendirét aux
Lacedemoniens,qui à cefte cauFe auoyent enuoyé leurheraut, les cha¬

rognes des morts. Et de tout le nôbre de quatre cens ôe vingt, qui eftoyét
paffczen i'ifle,fentrouua de prifonniers deux cens ôe quatre vingts,dôt
en y auoit fîx vingts de Sparte: tous les autres furet morts . Des Athenies
n'en y eut pas grand nombre de morts, pourtant qu'il n'y eut point de

bataille rangée. Le temps que lesdits Laeedemoniës auoyét efté en l'ifle,
depuis la bataille de mer iufques à celle dernière, furent foixâte ôe douze
iours: defquels ils eurent prouifïon de viures,durant les vingt iours que

les ambaffadeurs allèrent à Athènes pour l'appointement: le remanant
du temps auoyent vefeu de ce qu'on leur portoit à l'emblee. Et fi trouua
lon en leur camp du froumét,Ôe des autres viures qu'ils auoyét encore.
Car Epitadas les departoit ainfi qu'il eftoit requis à la neceflité. En tel¬

le manière fe départirent les Athéniens ôe les Laeedemoniës de Pyle, Se

fen allèrent chacun en fa maifon : Ôe fut accôplie la promeffe que Cleon
auoit faite aux Athéniens à fon partemét,encore qu'elle euft efté foie fie

glorieufe: car il amena les ennemis prifonniers à Athènes dedâs l'efpa¬

ce de vingt iours,ainfi qu'il auoit promis. Qui fut la première chofe qui
aduint en celle guerre cotre l'opinion de tous les Grecs, carilsn'auoyét
pastelleopiniô des Laeedemoniës, que pour Faim,ne pour autre necef-
fité qu'ils peuffent auoir,deuffent rédre leurs armes: ains plustoft que ce

Faire, combatre iuFques à la mort.Et fi ceux qui Fe rendirent euflent efté

Femblables à ceux qui auoyent efté occis , ne Fe Fuffent pas ainfi rendus.
Dont il en aduint après qu'ils Furet menez à Athenes,qu'eftant vn d'en¬

tre eux interrogé par vn Athénien,par manière de derifîon, fi ceux qui
auoyent efté occis de leur compagnie eftoyent gens de bien, luy reFpon-
dit en telle manière : Lon deuroit Faire grand conte d'vn FuFeau , fil co-
gnoiffoitles gens de bien: voulant par le fufeau fignifierle trait, Ôe dire,
que ceux qui eftoyent morts de leurs compagnons, auoyent efté occis
par coups de trait, ainfi qu'ils venoyent à l'aduenture: parquoy lon ne

pouoit iuger,fils eftoyent morts vaillamment ou non . Eftans adonc
lesdits prifonniers amenez à Athènes, fut ordonné qu'on les garderait
en bônes prifons, iufques àce que Ion euft prins quelque appointement
auec les Peloponnefiens. Et fi ce pendât ils venoyent courir en leur ter¬

re, qu'on les occift tous . Au remanant les Athéniens laifferent leur gar-
nifon à Pyle,ôe dauantage les Meffeniens y enuoyerét de Naupacte au-
cuns de leurs gens,ceux qui leur femblerent plus conuenablesôcprop'
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^ces]pouFeftreen celuy lieu, pourtât que quand Meflène eftoit en Fon en-
tier,celuy lieu eftoit de Fon terri toire,ôe ceux qui fy tenoyér,eftoyët tous
courfaires Se larrons, Ôe alloyentpillans ôerobans le païs de Laconie,ôe
plufieu rs au très mauxy faifoyét dautantplus aifeemet,qu'ils parloyeni
tous vn mefme langagc.Decefteguerrefurentles Laeedemoniës efton-
nez, pource qu'ils h'auoyent point accouflumé la faire de Cefte forte, ôe

auflî de ce que leurs efclaues falloyét fendre aux ennemis. Si enuoyerét
fecrettemét ambaffadeurs deuers les Atheniés,pour entendre fils pour¬
royent recouurer Pyle, ôe aufïi leurs prifonniers . Mais les Athenies qui
afpiroyét à plus grandes chofes , âpres plufieurs allées Ôe venues, les ren-
uoyerentfans rien faire. Telle fin eurentles affaires de Pyle.

D'vne victoire que les Athenies eurent cotre les Corinthiés en leur terre;

Chapitre V . *

Ncontinent après celle victoire, celuy mefme efté leà

Athéniens fen allèrent contre le païs des Corinthiés,
auec quatre vingts galcres,portans deux mille homes1

de pied tous Athéniens, ôe fur des autres nauiresplats
portoyent deux cens combatans à cheual, ôe outre ce,

_ 	 ^^ 	 . auoyentenleurcôpagnielefecoursdesMilefiensjdei
Andriens ôe des Caryftiens: de laquelle armee fut chefNicias fils deNi-
ceratus , ayant deux autres compagnons . Si tindrentle long de la terre
entre le CherronefeôeRhite,ôefe trouuerent àl'aubedu iouralendroit
d'vne petite montagne nommée Sofygie , laquelle ayans iadis fortifiée
les Doriens, firent d'icelle la guerre contre les Eoles,qui eftoyent dedans
Iacitéde Corinthe,ôe y a auiourdhuy vn chaftèau quialemefmenom
de la montagne,qui eft diftant du bort de la mer, par ou les galères pafi<

Foyent,enuiron douze ftades, de la cité de Corinthe enuiron Foixâte, ôe.

du deftroitvingt.auquel deftroit les Corinthiés qui auoyent efté aduer¬
tis de la venue des Athéniens, Feftoyenttousallezrendre, referué ceux'
qui habitent hors ledit deftroit du cofté delà terre Ferme , deFquels fix
cens eftoyent allez en Ambracieôe en Leucadiepour les garder: les au¬

tres f eftoyent tous amaffez cnFemble, pour voir en quel quartier les A-
theniens voudroyét deFcendre : mais eftans iceux Athenies paffez outre
par nuict, Fans qu'ils fen apperceuffent, ôe entendans par les fignes,que
ceux qui eftoyent aux guets, leur firent,qu'ïls eftoyent deFcédus en l'au¬
tre cofté de Solygie,fe departirét en deux bandes : dont l'vne laifferet en
Cenchree, pour Fecourir Crommyone, fi lesdits Athenies la venoyétaF
Faillir: ôe l'autre moitié fen alla au fecours des autres,du cofté ou lesdits
Athéniens eftoyent defeendus . Or auoyent les Corinthiens fait deux
chefs de celle guerre, dont l'vn fappeloit Battus, lequel auec* vne bande
f eftoit allé ruer dedans ledit chaftèau,qui n'eftoit pas fort de murailles,
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pourledeFendre : Ôe l'autre nommé Lycophron,eftoit allé au deuat des

Atheniens,qui eftoyent deFcendus en terre, ôe marcha d arriuee cotre la
pointe dextre des Athéniens, auec leFquels eftoyent les Caryftiens en la
dernière bâde. fi les affaillit viuement, ôe fut la bataille moult afpre tou¬

te de main à main: mais finablemét furentJ es Corinthiens reboutez iuf¬
ques à la môtagne,ou il y auoit force murgjers de pierres de murailles a-

batucs, duquel lieu eftant à rauâtage,rebouterent les ennemis à grands
coups de pierres. Et après que lesdits ennemis fe furent retirez, ôe eurent
reprins leur alaine,firent fonner leurs trôpettes,ôe defeendirét derechef
côtre eux. Si recômença la bataille de main à main encore plus afpre que
la première. Mais eux eftans au pi usfort d'icelle,vint au fecours desdits
Corinthiés vne cohorte de leurs gens, à l'aide de laquelle rebouterét les

Athéniens iufques à la mer,ou les Athenies derechef fe rallièrent Ôe re-
bouterent les Corinthiens . Ce temps pendant , le remanant des gens
combatoyent inceflamment les vns contre les autres, à fçauoir,Ia pointe
dextre des Corinthiés,en laquelle eftoit Lycophron,côtre la feneftre des

Athéniens, craignans qu'elle n'allaft affaillir le chaftèau deSolygie. Si

dura la bataille longuemétdans que lon cognuft qui auoit du meilleur:
mais finablemcnt par les gensde cheual, qui vindrent à l'aide des Athé¬
niens, furent les Corinthiens reboutez, ôe Ce retirerét à la môtagne, ôe là
non eftans pourfuyujs , fe defarmerent pour eux refrefehir ôe repofer .

En celle retraite eut beaucoup des Corinthiés occis, ôe entre autres Ly-
cophron . Les autres eux eftans retirez au haut de la montagne,fe fortifî-
oyent du lieu :aufli les ennemis ne les fuyuirent pas, mais fe mirent à de-

fpouiljer les morts, ôe après drefferent leur trophée en figne de victoire.
De toute cefte bataille les Corinthiés qui eftoyét demeurez en Céchrec,
ne pou oyent rien voir,pourtât q le mont Once leur empefehoit la veuë:
mais neantmoins voyans la poudre en l'air moult efpeffe, ôepar ce co-
gnoiffans qu'ils côbatoyent, vindrent à toute diligéee à leur fecours : ôe

pareillement les vieilles gens qui eftoyent demeurez en la cité , lefquels
voyans les Athéniens venir tous contre eux, fepenferent que ce fuffent
les voifins d'iceux Corinthiés,qui leur vinffent au fecours du païs de Pe¬

lopônefe. fife retirerét en leurs nauires auec la despouille de leurs enne¬

mis^ les corps de leurs gens qui auoyent efté occis, excepté deux qu'ils
ne peurent trouuer Ôe recognoiftre , lefquels ilsrecouurerent après par
appointement des Corinthiens : Se fen allèrent aux ifles là prochaines.
ôe fetrouu^ le nombre des morts, à fçauoir, des Corinthiens qui furent
occis en la première bataille deux cens ôe vingt, Ôe des Athéniens enui
ron cinquante. Au partir desdites ifles voifines,fen allèrent les Athc
niens en celle de Crommyone, laquelle appartenoit aux Corinthiens;
diftante de Corinthe l'efpace de fix vingts ftades, ôe là demeurèrent vna
nuictôe yniour,durâtlequel temps la pillèrent toute. Et aprèsde là fen
allèrent à Epidaure, ôe de 14 yindr.ent à Methon, quicltentrcEpidaure
- _ g_
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ôe Trezene, ôe prindrent le deftroit du Cherronefe,ou eftMethon,lc-
qucl ils clouïrcntdcmuraille,& y mirent des gens en garnifon,lcquels
longtemps après firent plufieurs courfesôepilleries fur la terre desdits
Trezeniens ôe Epidauriens, ôe auflî des Haliens.Et cela fait, fen retour¬
nèrent lesdits Athéniens en leur païs .

Comme les expulfez de Corcyre furentprins par ceux de la ville, à l'aide
des Athéniens, fie après cruellement occis . Chapitre V I .

N celle mefme faifon,eftâs Eurymedon ôeSophocIes
partis de Pyle aue<? l'armée de mer,pour aller en Sici¬
le,vindrent defeendre à Corcyre. Eftans au quel lieu,
fortirent auec ceux delà ville alencontre des autres
citoyens,qui en auoyét efté chaffez,lefquels eux eftâs
Fortifiez au mont Iftone,auoyent occupé tout le païs

alentour de la ville, ôe FaiFoyent à ceux qui eftoyét dedans,plufieurs dô-
mages ôe ennuis. Si les rebouterent,ôeprindrét les rempars ôe lieus Forts
qu'il s auoyét Faits , ôe les côtraignirent eux retirer en vn lieu d ifficile , au
plus haut de la môtagne. Eftans auquel,Fe rendirent à telles côditions
qu'ils rendroyét tous les eftrâgers, qui eftoyét venus à leur aide, à la vo
lonté desdits Athenies ôe Corcyriens .Et au regard de ceux qui eftoyent
delaville,ils Feroyét gardez Feuremét,iuFques à ce que lesdits Athenies
euffent délibéré ce qu'ils voudroyent eftre Fait d'eux , parainfi quefivn
Feul d'entre euxFe trouuoit auoir contreuenu audit traité, il Fut rompu
quanta tous les autres. En enFuyuant lequel appointement, eftans me¬
nez en l'ifle de Ptychie,ôe craignans les principaux de la ville,que les A-
theniens n'en euffent pitié, ôe ne les voufiffent condamnera mort, ma¬
chinèrent vne telle tromperie . Car ils enuoyerent en ladite ifle aucuns
des amis de ceux qui y eftoyent , leFquels leur firent entendre, que les
Athéniés auoyent délibéré de les rendre aux Corcyriens, qui eftoyét en
la cité-- parquoy Feroyét bien ôefagemënt d'eux Fauuer,leurpromettans
Fournir nauires pource Faire. AquoyFacçorderét. ôeainfiqu'ils eftoyét
Fortis Furvnnauire,penFans eux Fauuer, Furent prins parles Corcyriens.
Et pource qu'ils auoyent en ce FaiFant rompu l'appointement,Furent par
les ducs ôe capitaines Athenies remis à la volôté desdits Corcyriens, com¬

bien qu'ils Fuffent aduertis de la trôperie, mais ils le firér, à fin qu'ils euF-

fènt meilleure occafiô dc les liurer, pourtât que voulâs partir de là pour
aller en Sicile,eftoyent marris qu'autres gens euffent l'honneur d'auoir
mené à Athènes ces priFonniers qu'ils auoyét cÔquis ôe veincus. Eftans
adonc lesdits priFonniers rendus à ceux de la cité, Furent tous enfemble
mis dedâs vn grâd édifice.Et après les firét tirer dehors à vintaines,tous
liez,ôe paffer parmy des gens armez, qui eftoyét atitrez des deux coftez:
ôe ficôme ilspaffoyet par la rue, auât qu'ils arriuaffent au lieu ou eftoyét
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lesdits crcns armcz,ceux qui auoyét quelque haine particulière alencô
tre d'aucun d'eux,Ie piquoyét en paffant de leurs glayues, Ôe meFmemët
les Fergeans les pouffoyent,quand ils alloyent trop bellemet: ôe finale¬
ment quand ils eftoyent arriuez au milieu des gens armez, eftoyent ha¬

chez en pièces. En telle manière en occirent à trois fois iufques au nô-
bre defoixante, auant que les autres qui eftoyent dedans la prifon, en

fceufsét rien:ainscuidoyét qu'on les euft/aitfortir,pour mener en quel
que autre prifon. Mais des qu'ils furent aduertis de la chofe, commëcc
rent à crier ôe appeler les Athéniens, qu'ils les voufiffent occire eux mef¬

mes, fi c'eftoit leur volonté qu'ils mourufsét,difans qu'ils ne laifleroyét
autres qu'eux entrer en la prifon ou ils eftoyét,tant qu'ils auroyet l'amc
au corps . Quoy voyans les Corcyriens,ne voulurent point rompre la
porte, ains montèrent deffus la maifon, ôe la descouurirentde tous co¬

ftez, puis à coups de traits les occioyent dedans , mais les prifonniers fe

muffoyent le pjus qu'ils pouoyent: ôe plufieurs d'entre eux foccioyét de

leurs mains, les vns auec les traits qu'on leur iettoit qu'ils fe fourroyent
dedans la gorge, ôe les autres feftrâgloyent auec les draps de leurs licts,
Ôe des cordes ôe liens qu'ils auoyent faits de leurs habillemens : en ma¬

nière que tant le iour que la nuict,Iaquelle furuint en ces entrefaites, ils

furet tous morts,que des coups de traits,que de leurs mains propres . Et
le lendemain des qu'il fut iour, furent leurs charongnes portées fur des

charettes dehors la cité : ôe toutes leurs femmes qui furet trouuees dedâs

celuy édifice, furent rédigées en feruitude . En telle manière furent ceux

qui auoyent fait la mutinerie en la cité de Corcyre, occis, ôe icelle mu¬
tinerie par ce moyen fut finie, tant que touche à la guerre dot nous par-
lons:car des autres qui y auoyent efté auparauant,n'y reftoitplus aucu¬

ne racine,dont lon euft aucune foufpeçon pour lors.

De plufieurs victoires ôe profperitez qu'eurent les Athenies en cellefai-
fon contre les Pelopônefiens, mefmement en l'ifle dcCytheres ,ôeen
Thyree,ôe aucunes autres chofes . Chapitre VII.

jg§> Près cela eftâs les Athenies arriuez en Sicile,ôe ioints
jjk auec leurs alliez , cômencerent la guerre contre leurs

%/f||l» ennemis cômuns . En celuy mefme efté les Athenies
ôe les Acarnanes, qui eftoyent à Naupacte,prindrent
partrahifonôe d'emblée la ville d'Anactorie,qui e-

floit aflife à l'entrée du golphe d'Ambracie, apparte¬

nante aux Corinthiens, laquelle tindrent depuis lesdits Acarnanes, ÔC

en chafferent tous les Corinthiens. Et ce pendant finit l'efté . Au com¬

mencement de l'hyuer,Ariftidesfils d'Archippus,l'vn des chefs de l'ar¬
mée de merdes Athéniens, qui auoit efté enuoyé deuers leurs alliez,
pour recouurer d'eux l'aide d'argent, à laquelle ils eftoyent taxez,ren-
côtrajur mer empres Eïone,qui eft au quartier de Strymone,yne galère
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h Fur laquelle auoit vn Perfe,queleroy Artaxerxes enuoyoit en a mbaffa-
de deuers les Laeedemoniës, nômé Artaphernes. fi le prindrétj enfem¬
ble les lettres qu'ilportoit dudit roy adreffans aux Lâcedemoniens. fi le

menèrent à Athènes, ôe là furet lesmtes lettres trâflatces de Jâgao-eAffy-
rien en Grec: lefquelles entre autres plufieurs chofes,côtenoyent côme le
roy fesmerueilloit fort desdits Lâcedemoniens, ôe ne fçauoit qu'ils vou¬
loyent dire: car ils luy auoyét enuoyé plufieurs meffagers, dont l'vn ne
luy auoit iamais parlé côme Pau tre. Parquoy Cils vouloyent parler clai-
rement,luy enuoyaffent des gens auec ledit Artaphernes,qui luy fiffent

B entendre leur volonté. Aucuns iours après les Athéniens enuoyerent
ledit Artaphernes àEphefc,auecleursambafïadeurs,qu'ilsenuoyoyent
deuers ledit Artaxerxes . Mais eftans là,eurent nouuelles de lamort du¬

dit Aartaxerxes.fi retournèrent à Athènes . En iceluy mefmehyuer,
ceux de Chios furent contraints par les Athéniens abatre vne muraille,
qu'ils auoyent nouuellemét faite autour de la ville,pour foufpeçon que
eurent les Athéniens, qu'ils ne machinaffent quelque reuolte,combien
que lesdits Chiens fen fuffent affez defehargez , ôe offriffent dôner telle
caution qu'ils pouoyent,de ne rien faire contre lesdits Athéniens. Et en
Ces entrefaites paffa l'hyuer,quifut la feptiefme année de la guêtre que
Thucydideà eferite. Aucommécementdercftéenfuyuantyeutecli-
pfe de Soleil, ôeen celuy mefme mois aduint en Grèce grand tremble¬
ment de terre . Et les exiliez de Mitylené ôe de l'ifle de Lefbos , ayans aC-

femble grand nombre de gens de la terre ferme, ou ils f eftoyent retirez,
ôe aufli dc Pelopônefe, prindrent la cité de Rhetie: Ôe tantoft après,Fins
y faire aucun dômage,larendirent,moyennât deux mille ftateresPho-
caïques , ôe de là fen allèrent à la cité d'Antandre, laquelle ils prindrent
par trahifon d'aucuns qui eftoyent dedâs. Et eftoit leur intention de re-

D mettre en liberté les autres citez, qui font appelées Actees, lefquelles a-
uoyent autrefois efté tenuees par les Mitylenees, ôe lors eftoyent domi¬
nées par les Athéniens : mais principalement vouloyent tenir h cité de
Antandrc,pourtant qu'elle eftoit très propice à eux,pour faire nauires,à

caufe du bois ôe de l'autre matière que lon trouuoit là,ôe auflî en l'ifle de
Ida,qui eftoitlà prochaine. Et dauâtage, d'icellelon pouoit facilement
mener la guerre in Piflede Lefbos,qui eftoit voifine: Ôe pareillemét pil¬
ler ôe occuper les villages desEoles, qui eftoyét en terre ferme. Telle e-
ftoit leur intention. En celuy mefme efté, les Athéniens enuoyerent
foixâte nauires, ôe fur iceux deux mille homes de pied, ôe certain nôbre
degensdecheual,enfemble quelque nombre de Milefiens, ôe d'aucuns
autres leurs alliez, foubs la côduite de Nicias fils de Niceratus, deNico-
ftratusfils de Diotrephes, ôe d'Autocles fils de Tolmeus , pour faire la
guerre à ceux de Cytheres, qui eft vne ifle aflifealendroit du païs de Lâ-
conie,du cofté deMalee, Ôe- eftoit habitée des Lâcedemoniens, lefquels
tous les ans y enuoyoyét des officiers delà cité de Sparte,enfemble gar-
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nifon pour la garde:car ils enauoyent grand foin,pourtantquec'eftoit
leur retraite ôe leur eftape, pour leurs nauires qui venoyent d'Egypte Se

de Libye: ôe fi empefchoit qu'on nefeift pas au païs des Laconie desro-
beries par mer,du cofté ou elle en eftoit en plus grad dâger,pourcc qu el¬

le eft toute expofee ôe fuiette à la mer de Sicile, ôe à celle de Crète. Eftâs
adôc les Athenies abordez à ladite ifle auec dix nauires ôe deux mil Mi-
lefiens, prindrent d'arriueevne cité de ladite ifle, qui eftoit au bort de la
mer,nômce Scandée, ôe le remanât de l'armée fen alla parmy l'ifle cotre
le quartier ou eft la cité de Malec : ôe premieremét vindrét à la maiftreffel
Ville qui eft empres la mcr,nômee Cytheres,ou ils trouuerent les Cythe-
riens,qui les attédoyent tous en armes dehors la ville. Si les affaillirét: Ôe

après qu'ils fe furent défendus vne piece,lcs côtraignirent eux retirer en

la partie fuperieure de la ville : Ôe tâtoft après fe rendirét à Nicias, ôe aux
autres ducs Atheniës,leurs vies fauues : ôe desia auât qu'ils fe rendiffent,
aucuns d'entre eux auoyent parlamenté auec Nicias, pour aduifer de ce

que feroit à faire, à fin que l'appointemét fe feift plus feurement ôe plus
promptement.Et par effect les Athéniens tranfporterent tous les Cythc-
riens ailleurs, pourtant qu'ils eftoyent Lâcedemoniens, Ôe aufli pource
qu'icelle leur ifle eft droitement à ibppofite du païs de Laconie . Ayans
adonc les Athéniens prins Scandee,qui eft fur le port de la mer,ôe four-
ny de leurs gens Cy tneres,fen allèrent en Afine,en Helos ôe autres lieus
maritimes,ou ils defeendirent ôe firent de grands dommages par l'efpa¬
ce de fept iours qu'ils y demeurèrent. Les Laccdemoniens voyans que
les Athéniens tenoyét Cytheres, ôe craignans que Ion ne les vint affail-
lir,ne furent pas d'opinion d'enuoyer nulle part groffe armee,pourcô-
batre cotre les ennemis , mais de départir leurs gens en diuers lieus,ainfi
que leur fembla eftre neceffaire pour les defehdre,ôe aufïi en aucuns d'i-
ceux pour crainte qu'ils nefereuoltaffent, confiderans la perte qu'ils a-

uoyét faite de leurs gens en l'ifle près de Pyle, ôe aufli la perte de la ville
de Pyle, ôe de la cité de Cytheres , ôe la guerre qui leur eftoit fufeitee de

touscoftezinopineementôeau despourueu . Pourraifon dequoyfou-
doyerét quatre ces côbatâs decheual,ôe certain nôbre d'archers:ce qu'ils
n'auoyét point accouftumé de faire. Etneantmoins fiiamais en autre
téps auoyent efté pareffeux à faire la guerre, l'eftoyët encore plus alors,
referué l'appareil de l'armée de mer qu'ils auoyent, côbien qu'ils euffent
à faire contre les Athenies , qui ne fe repu toyet rien leur eftre difficile , fi¬

non ce qu'ils ne vouloyent entreprendre. Et outre ce, faifoyét grand cas

de plufieurs chofes qui leur eftoyent venues contraires par fortune cotre
toute raifon,dont ils eftoyent en crainte d'encourir vne autre perte telle
qu'ils auoyét faite à Pyle. Pour ces raifons n'ofoyent entreprédre aucun
côbat, péFansquela fortune eftoit tellcmct cotre eux,que toutes chofes
leur viendroyent au côtraire. Et celle fantafie leur aduenoit,par ce qu'ils
n'auoyent point accouftuméji'auoir fortune côtraire. En telle manière
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laiffoyentgafterauxAthen7e^Frescontreesmaritimesdeieurpaïs,fans
eux bouger ny enuoyer fecours d'autres gens que ceux qu'ilsy auoyent
mis pour les défendre, Foy iugeans eftre plusfoiblcs quelesdics Athé¬
niens, tant de nôbre dc gens, que aufli depractique de mer. TouteFois
vne cohorte de leurs gés qui eftoit en garniFon à Cortite Se à Aphrodi-
fie,voyant vne bande des ennemis armez légèrement en deFordre, leur
courut Fus, ôeles occittous : mais tantoft Furent rechaffezparceUx qui
eftoyentbien armez, ôe perdirent aucuns de leurs gens, enFemble leurs
arnies.Les Athéniens âpres qu'ils eurétdreFsé leur trophée en Cytheres,
fen allèrent en Epidaure , ôe de là ayans gafté vne partie de la terre de's

Epidauriens,fen allerét en Thyrec,qui eft en la contrée que Ion appelle
Cynurie,laquelle départ le païs de Laconie, Ôe celuy d'Argos, Ôeauoic
parles Lâcedemoniens efté baillée à labourer aux Eginetes, qui eftoyent
chaffez de leur païs , tant pour les feruices qu'ils leur auoyent faits au
temps du tremblemét de terre,comme aufli pource que iaçoit qu'ils fuF-
Fent Fuiets des Atheniens,auoyent neantmoins toufiours tenu leur par¬

ty. Entendans adonc iceux Eginetes que les Athéniens eftoyent abor¬
dez à leur port,abandonnerentla muraille qu'ils auoyent Faite du cofte
de la mer, ôe Fe retirèrent au haut de la ville, qui eft diftant de la mer en-
uirô dix ftades, ôe auec eux Fe retira vne cohorte de Lacedemonie qu'on
leur auoit enuoyee pour les garder, ôe aufli pour leur aider à Faire ladite
rnuraille.Mais quâd ce vint à entrer dedans la cité,ils ne vouluret point
y entrer,quelque inftance que leur fiffent les Eginctes,pourtât qu'il leur
Fembloit dangereux d'eux enFcrmcr. Mais voyans qu'ils n'eftoyent pas

pour refifter aux ennemis,Fe retirèrent aux lieus plus hauts en la monta¬
gne. Tantoft après les Athéniens vindrent auec toutleur effort deuant
la ville de Thyree. fi la prindrent,pillercnt ôe bruflerent , ôe tous les E-

D ginetes qu'ils y trouuerent en vi e, chargèrent Fur leurs nauires pour les

portera Athènes , enFemble Tantalus fils dc Patrocles, que les Lâcede¬

moniens leur auoyent enuoyé pour gouuerneur,combien qu'il Fuft Fore
bleFsé : ôe pareillement ils y portèrent aucuns des priFonniers qu'ils a-
uoyenr prins à Cytheres deFquelsCytheriens Furent après par les Athé¬

niens enuoyez en diucrFes ifles , ôe à ceux qui demeurèrent en la
ville de Cytheres,Fut impofé vn tribut annuel de quatre ta¬

lens. Au regard des Eginetes,pour la haine ancienne
que les Athéniens auoyent contre eux, les firent

tous mourir: ôe Tantalus mirent en prifon
auec les autres Lâcedemoniens,qui

auoyent efté prins en l'ifle.
T nij
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^ÂTRIEME LIVRE DE THVCYDIDE
Côme les Siciliens parla harâgue ôe perFuafion de Hcrmocrates Syrien?

Fain firent paix entre eux, ôe renuoyerent les Athéniens. Ch. VIII.

En celuy efté meFme,aupaïs de Sicile Furent Faites

treFues,premièrement entre les Camarinees Ôe les Ge-*

loës:ôe tantoft après de toutes les citez du païs Furent
enuoyez ambaffadeurs à Gelé, pour traiter de l'apw

pointement entre eux. Et après que plufieurs opiniôs
	 ^ eurent efté dites diuerFesôe contraires les vnes aux au¬

tres, dautât quVnchacûparloit pour fon intereftparticulier,faifantfes
doleâces des torts qu'ils pretédoyet auoir efté faits en la cité de Gele,Her
mocratesfilsdeHermô Syracufain, qui eftoit celuy qui plus les enhor-
toit.àappointement,leur parla en telle manière: le fuis d'vne cité, fei¬

gneurs Siciliens,qui n'eft pas d es moindres du païs, ôe fi n'eft point trop
trauaillee de gucrre.Parquoy ce q ie vous diray,n'eft pointpourtant que
ie doyue auoir plus de crainte de la guerre,que les autres,mais tât feule-
mentpourvous remonftrer ce que mefemble eftre le bien commun de

tout le païs . Et non pourtant de vous reciter icy quel ennuy ôe quel tor-
mét c'eft que la guerre, ôe toutes les chofes qui en feulét aduenir,il n'eft
celuy qui le feeuft bié exprimer, encore qu'il fift vn bien lôg parler.Mais
tant y à que pour faute de l'entendre, nul n'eft contraint de fi fourrer, ne
aufli qui fe vueille garder de la faire,fil y penfe gagner,pour crainte de

mal qu'il en puiffe aduenir: mais il aduient bien fouuent que ceux qui
l'entreprennent, y efperentplusdeprofit,qu'ils n'y voyent de difficul¬
té. Et ceux qui penfent plus aux inconueniens,aimët mieuls eftre en ha
fart de ce que pourra aduenir, que de eux mettre en peine Ôe en domma¬
ge de prefent. Et toutefois ne les vns ne les autres ne peuent obtenir ce

qu'ils efperét, finon à l'aide du temps. Parquoy mefemble que parler de

Pappointcmenteft conuenable pour treftous, ôe mefmement à nous en
cefte faifon, fi nous fommes bien aduifez. Car par cy deuant fi vn cha¬

cun à entreprins la guerre , penfimt en faire fon profit ôe pouruoir à

fon affaire, nous deuons maintenant qui fommes tous en guerre Ôe en

brouillis, effayerde reueniràlapaix ou nous eftions. Et fine pouôspar
ce moyen recouurer vn chacun ce que luy appartiét,nous pourras après

reuenir à la guerre fi bon nous femble. Mais nous deuôs entédre fi fom¬
mes fages, que cefte affemblee n'eft point faite principalement pour co-
gnoiftre de noz queftions particulières,mais pour aduifer fi nous pour¬
rons fauuer ôe retirer tout lepaïs de Sicile des mains des Athenies, lef¬

quels à ma fantafie nous aguettét tous, ôe tafehent à nous fubiuguer. Et
péfez qu'ils ont à eftre les arbitres ôe fequeftres neceffairesde noftre paix,
plus que mes paroles. Pourtant qu'ils ont vne armee toute prefte, plus
puiffante que tous les autres Grecs, ôe laquelle ils paffent bien aifeement
icy par mer à bien petit nombre de nauires, quand ils cognoiffentnoz
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~A fautes, lefquelles ils eipient ôe aguettent côtinueliement. Et iaçoit qu'ils
J y viennent d'vne bonne focieté ôe alliance, toutefois à la vérité ils nous

traitent hoftilemét, ôe ne tafchent fors à leur profit particulier . Et fi nous
choififfons la guerre , ôe appelons à noftre aide ces gens cy qui viennent
fans eftre appelez pour la mener, quand ils verront que nous nousferôs
bien trauaillez ôe apouris les vns les autres , ils reputeront que ce foit le
profit de leur eftat ôe feigneurie,ôdors qu'ils nous verront au bas,vien¬
dront auec vne plus grofle puiffance, ôe nous mettrôt tous en leurobeïf-
Fance . Parquoy fi nous Fommes Figes il vaut beaucoup mieuls à vn cha-

B I cun de nous appeler des amis Ôe des conFederez, pour enuahir les terres
d'aiitruy,que pour deftruire les noftres que nous tenons, ôe prendre les

périls ôe dangers Fur nous. Et deuons confiderer que les Feditions parti¬
culières des citez de Sicile, ne Font pas Feulement dangereuFes à icelles,
mais à tout le païs, ôe à tous nous qui en Fommes. Car tant qu elles Fecô-
batent l'vne cotre l'autre, lon nousaguette treftous. Ayans adonc re¬

gard à toutes ces choFes, nous nous deuons reconcilier vn chacun parti¬
culier auec Fon cnnemy,ôe l'vne cité auec l'autre, ôe tous enfemble met¬
tre peine de fauuer ôe deliurer tout noftre païs de Sicile. Et né deuons
point auoir Fantafic qu'aucuns de nous Font deFcendus des Doriens, lefi-

quels Font ennemis des Athéniens, Ôe que les ChalcidéFes pour l'ancien
parentage qu'ils ont auec les Iones, leurFontbons amis. Caries Athé¬
niens n'ont point entreprins cefte guerre, pour aucune partialité de noz
Factions, mais pou rconuoitiFe des biens que nous auons treftous enSi-
cile,ainfi que nous auons bien peu cognoiftre parce,qu'eftans par ceux
d'entre nous, qui Fommes ChalcidéFes,appelez à leur aide,côbien qu'ils
n'cuFsët iamais eu Feruice d'eux,ne amitié auec eux, fi Font ils venus pro¬
prement à leur Fecours , ôe ont Fait alliacé auec eux plus volontiers qu'a-

Dluec les autres. Etnon pourtant il eft à pardonner ausdits Atheniens,ôe
ne Font point à blafiner fils tafchent d'accroiftre leur eftat Ôe feigneurie.
Mais à blafmer font ceux qui fon t trop prompts à obeïr ôe à eux fubmet-
tre. Car c'eft chefe naturelle à vn chacun de vouloir prefider ôe domi¬
ner à ceux , qui fe veulent fubmettre à luy, ôe de foy garder dc ceux qui
le veulent enuahir : il n'eft celuy dc nous qui n'entéde ces chofes . Et qui¬
conque ne cognoiftra qu vne crainte commune fe doit efcheuer par vne
prouifion commune,fe trompe grandement.Et fi nous nous accordons
tous enfemble,bien aifeement nous nous mettrons hors de cefte crain¬
te: car les Athéniens ne nous affaillentpas de leur terre, ains de la noftre,
à fçauoir, de ceux qui les ont appelez. Et par ce moyen nous n'appaifè-
ronspas vne guerre, par vne autre guerre:maispar vne paix générale,
nous appaiferôs toutes noz difeordes fans aucune difficulté. Et ceux qui
ont efté par nous appelez /eftans venus honneftemét à mauuaife inten¬
tion , fenretournerôtraifonnablemcntfruftrezdeleurentéte.Etcequc
ievous dy quant aux Athcniens,tous ceux qui voudront bien côfeiller,
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le trouuerontbon. Mais tant quetouche la paix, laquelle toutes gens de

bien eftiment la meilleure choFe du monde,pourquoy ne la deuôs nous
délirer entre nous ? N'eftimez vous pas que fi quelcun de nous a quelque
bien,ou encore quelque choFe à luy contraire, que le repos ôe la paix ne

luy Foyent meilleurs que la guerre, ôe qu'il ne nous vaille mieuls tant
d'vn cofté que d'autre, nous départir des armes, ôe vFcr dc noz biens en

repos, ôe iouïr de la paix Fans danger de noz hôneurs ôe de noz dignitez,
Se de tous les autres biens quelon pourrait nombrer ôe reciter par vne
bien longue oraifon,ainfi comme lon pourrait Faire desincom moditez
de la guerre? Confidcrans toutes leFquelles choFes, Feigneurs, ne deuez

point desprifer mes paroles : ains par icélles doit vn chacun pouruoir
à Fon Falut . Et fi quelcun y a qui eFpere d'obtenir ôe gagner quelque
choFe par la guerre,à droit ou à tort, doit bien craindre d'y eftre deceu,

Fçachant qu'à plufieurs qui cuidoyent venger leurs iniuresôe outrages,
ou Foubs la confiance de quelque puiffance , eFperoyent accroiftrc leurs
Facultez,eft aduenu tout le contraire: c'eft que les vns ontperdu leur Fa¬

lut, ôeles autres leurs biens. Cariln'eftpas dit que la vengeance doyue
toufiours venir à effect , encore qu'elle Fe Face pour iufte cauFe: aufli la
Force auec la bonne eFperance n'eft pas choFe fiable, ains bien Fouuent
la témérité à meilleur effect que le Fens. Et combien que ce Foit IachoFe
en quoy les gens Font le plus Fouuent deceu s, touteFois quand il aduient
bicn,on la iugétrefbonne, pource que quâd il y a autant de la craintcà
ceux qui affaillent,comme a ceux qui Font affaillis, vn chacun y va plus
cautement. ainfi deuons nousFaire,Feigneurs,ôe tant pour la crainte des

choFes à venir,qui Font incertaines, côme aufli des Athéniens qui nous
Font desia eFpouantables, pouruoir à noz affaires pour l'aduenir. Etpre-
FuppoFant vn chacun de nous, que ce qu'il auoit propoFé de Faire, Foit

empefchéparfes deux moyens, renuoyer de nofireterre l'ennemy,qui
nous eft desia Fur les espaules. Et pour ce Faire deuons auant toutes cho¬

Fes conclure entre nous vne alliance perpétuelle, ou à tout le moins vne
longue treFue, en remettant nozdiFcords ôedifferens particuliers à vn
autre temps. Et tenez pour tout certain quefivousvoulezadioufterFoy
à mesparoles , par ce moyen vn chacun de nous aura Fa cité en liberté:
au moyen dequoy Fera en noftre Faculté de rendre à ceux qui nous Fe-

rontbien ou mal,Felonleurdefferte. Et par le contraire fi vous ne me
croyez, ains plustoft vueillez eftre à l'obeïffance d'eftrangers,il ne Fera

point queftion de Faire noz vengeances : ains ceux qui obtiendront la
victoire à leur volonté, Feront par neceflîté amis de ceux qui leur Font

grandement ennemis, ôe aduerfàires de ceux qu'il ne leur conuiendroit
pas eftre. Et moy(qui comme ie vous ay dit du commencement)Fuis d'v¬

ne cité qui eft la plus grande ôe la plus puiffante du païs, ôe qui Fait plus
la guerre en affaillant qu'en défendant, fuis celuy qui confeille que

nous nous accordons tous enfemble, ayant regard aux dâgers qui font
pour
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Âff^auj^ vn cfa n de nous

fon aducrfaire,que nous en facicms vn plus grâd à nous mefmes, ôe que
nous nefoyonspas fi Forcenez par noz contentions domeftiques, que
nousnouspcrfuadionsdeftrcmaiftrcs de noftre propre confeil, ôe de la
fortune a laquelle ne domînospas:ains ainfi>e la raifon apportera que

nousveinconsou qnenous foyons veincus, le facionsenrre nous plus
toft que 1 endurer des ennemis. Car ce n eft point de honte à vn Dorien
d eftre veincu par vn autre Dorien, ne à,vn ChalcidenFe, par vn autre i

Chalcidcnfe, eftans treftous voifins lés vns des autres ôehabitans d'vne
meftntierreôe d'vne mefme ifle, ôe Fommes tous nommez par vnnom
Siciliens; Etiî ferons la guerre entre nous quand il Fera requis, ôe après
quad aurons parlamenté enFemble,nous appointerons. Et fi nous Fom¬

mes Fages, nous Ferons toufiours d'accord à chaffer dc noftre païs les e-
ftrangers. Car aufli quâd Ferons forcez particulièrement, nous Fommes
tous en danger vniucrfellement. Et ne deuons plusdoreFnauant appe¬
ler noz alliez tftrangers , pour nous aider ne pour nous appointer! En

quoy faifant nous ferons à Sicile deuxgrands biens,l'vn pour leprefent,
4e l'autre pour l'aduenir. Car nous la deliurerons des Athéniens, Ôe dé*

la guerre inteftine, en quoy elle eft de prefent , Ôe pour l'aduenir la p'of-
Federons frâche Ôelibre , trop moins Fuiette à toutes FurptinFes Ôc à-tous
aguets qu'elle n'eft . Ainfi parla Hermocrates, à la perfiiafion duquel
les Siciliens firent appointement enFemble,en telle manière qu'ils laiF-
fâffent les armes dé tous coftez, ôe que chacun tint ce qu'il tenoit,reFer-
ué queiacitlde Morgatine Fuft rendue par les .SyracuFains auxCama-
rins,moyennant quelquefomme d'argent. Et cela Fait,ceux qui auoyét

appelé les Atheniés,decîarerét aux cheFsôc principaux d'entre eux,qu'ils
eftoyent eoifiprins en l'appointcment, ôe par ce moyen les côtenterent,
ôe fen retournèrent auec leurs nauires à Athènes, dont les Athéniens
Furent fi desplaifans,qu'ilscondanerent les chefs,à fçauoir, Pythodorus
ôe Sophoclesenexil,ôe Eurymedon en argent, ayans opinion qu'il a-
uoittenu à eux qu'ils n'auoyent fubiugué l'ifle de Sicile, Se qu'ils auoyét
efté par dons induits à eux enreuenir. Cartâtfe côfierent les lors Athé¬
niens de la profperité qu'ils auoyent, que rien ne leur fembloit impôt

fible , ains leur fembloit auflî bien pouoir venir à bout des chofes
difficiles que dés faciles, ôe auec petite armee que auecques

grande. Et dé cefte leur prefomption eftoit caufe la
félicité,qui leur eftoit aduenue en plu¬

fieurs' chofes fans raifon, qui les

auoit mis en ce¬

fte gloire.
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ligence d'aucunsdes citoyens, ôe comme elle Fut Fecourue par les Lâ¬

cedemoniens. Chapitre !IX.

Eluy efté meFme ceuxdeMegare,cnnuyeztantdela
guerre des Athéniens, qui leur venoyent tous les ans

Faire le gaft en leur terre, comme aufli par les courFes

ôe pilleries , que leur FaiFoyet aucuns de leurs citoyés,
qui auoyent efté chaffez par la Fedition du peuple, ôe

	 fe tenoyent à Peges, parlerét Ôe propoFerent entre eux

de retirer ôe receuoir lesdits exiliez , pour euiter que la cité ne Fe perdift
par leurs différés . Et voyans les amis des exiliez que la matière Fe refroi-
diffoit, firent nouuellcinftance que lon parlamentaft auec lesdits exi¬

giez. Lors les principaux delà ville côfiderans que le peuple n'eftoit pas

pour endurer longuemét les mauls qui leur aduenoyent à caufe desdites
diffenfions,vîndrent à parlement auec les ducs des Atheniés,à fçauoir,
Hippocrates fils d'Ariphron, Ôe Demofthenes fils d'Alcifthenes,pour
leur rendre la cité, penfans qu'il y auroit moins de danger pour eux en

ce faifant , que fils remettoyent les exiliez dedâs. Si accorderét auec eux |H

qu'ils prinffent premièrement les longues murailles , qui' tenoyent de¬

puis la cité iufques à Nifee,ou eftoitleur port,lefquelles murailles con-
lenoyent enuirô huit cens ftades de long, pour empefeher que les Pelo¬

ponnefiens nedonnaffent fecours à ceux de la ville dudit Iieu,ou ils a-
uoyent vne garnifon pour la garde de la cité,'ôe après qu'ils gagnaffent
le chaftèau qui eftoit au haut de la cité fur vn roc; ce que leur fembloit
affez facile. Et quâd ils eurent ordonné tout leur traité, firent les prepa-
ratiues vn chacun de fon cofté pour l'executer.Et les Athéniens vindrét
la nuict à rifle,qui eft prochaine de la cité nommée Minoë, auec fix ces

hommes bien armez,foubs la conduite de Hippocrates: Ôe de là vindrét
à vne foffe , empres laquelle auoit vne tuilerie, ou lon cuifoit la brique
pour baftir les murailles de la ville,- De l'autte cofté Demofthenes Ceî

îloit mis en embufche empres le temple de Mars,qui eftoit vn peu plus
loin,auec les Plateens legcrementarmez,ôc aucuns autres aduéturiersj>
fans que perfonne en feeuft rien, fors ceux qui eftoyent du traité.Et atiat
qu'il fuft iour,lesdits Plateens fortirentpour exécuter leur entreprinfe à

l'ouurir des portes, laquelle ils auoyét pouriettee là longtemps aupara¬
uant en telle manière : Les citoyens auoyent de couftum.e,comme gens] Kl
qui viuoyét de pilleries Se de larrecins, tirer la nuict par le confentemét
de l'officier de ladite longue muraille, vn brigantin fur vn chariot, le¬

quel ils iettoyent après dedans la foffe, Ôe de là iufques dedans la mer.Et
quand venoit à la pointe du iour, après qu'ils au oyent fait la nuict fur la
mer ce qu'ils auoyent peu,fenreuenoyent auec ledit brigantin, ôe le re-

mettoyent auant qu'il fuft iour, fur le chariot dedans Icsdites murailles,
	 ^
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par la porte mefme à fin que les Athéniens, quitenoyentgardes Ôegar-

nifons en l'ifle de Minoë , ne fapperceuffent de leurs larrccins, non
voyans aucun nauire en leur port. Eftant adonc ledit brigâtin appor-
té,ôela porte ouuerte pour le mettre dedans, ainfi qu'on l'y mettoitjes
Athéniens fortirent de leur embufche,pour eux faifïr de la porte , auant
qu'on la peut refermer à caufe dudit brigantin, ainfi qu'il auoit efté or¬
donné auec ceux de la ville, qui eftoyent de l'intelligence : lefquels fe
trouuerent là, ôe occirent ceux qui eftoyent à la garde de ladite porte, ôe

les Plateens ôeaduenturiers qui eftoyent auec Demofthenes, fe trouue¬
rent 1 es premiers qu i vindrent faifir la porte, ôe entrèrent dedans par le
quartier ou lon voit maintenant vn trophée drefsé: ôe rebouterét la gar-
niibndesPeloponnefiës,laquelIeayantouylebruit,eftoit venue au fe¬

cours . Et ce pendant arriuerent les Athéniens bien armez, lefquels furet
{>ar iceux Plateens mis dedans. Et ainfi qu'ils entravent, montoyent fut
esdites murailles. A quoy les Peloponnefiens refiftoyét de leurpouoir:

mais ils eftoyét beaucoup moins de gens,parquoy en y eut plufieurs de

tuez, ôeles autres fe retirèrent craignans eftre furprins, mefmemet pour-
ce qu'il n'eftoit pas encore iour, ôe auflî voyans qu'aucuns de ceux de la
cité combatoyent contre eux,à fçauoir,ceux qui eftoyent confentans de
la trahifon , cuidoyent que tous en fuffent : mais encore le cuiderent ils
mieuls par ce,que la trompette des Athenies feit de fon auctorité propre
vne criee,que tous les Megaréfes , qui le viendroyet rédre aux Athenies,
ôemettroyentius les armes, feroyentfauuez,ôen'auçoyétaucunmal:car
des que lesdits Peloponnefiens entendirét celle criée, fe retirèrent tous à

Nifec en fuyant. Tantoft après enuiron l'aube du iour,eftant prinfe la¬

dite muraille qui alloitauport,le tumulte fut grand en la ville:car ceux
qui eftoyent participans de la trahifon, difoyent que Ion deuoit ouurir
les portes ôe fortir fur les Athéniens, à quoy le peuple f accordoit, mais
ils le difoyent à intention que lesdits Athéniens entraffent dedans, des

qu'elles feroyent ouuertes: car ainfi auoyent conuenu auec eux. ôcàfin
qu'on les cogneuft entre les autres, ôe qu'à l'entrée on ne leur feift aucun
mal,auoyét baillé pour enfeigne qu'ils feroyét oints d'huille à la differé-
ce des autres : odeur fembloit bien que ce feroit plus grâdefeureté pour
cux,que les portes fufsét ouuertes,pourtat qu'il f y trouua quatre mil ho¬
mes de pied bien armez,Ôe fix cens cheuaux Athéniens, qui eftoyent ve¬

nus celle nuict d'Eleufine, prefts à entrer dedans. Eftans adôc ceux qui
eftoyét enhuilez,venus aux: portes pour les faire ouurir,l'vn d'entre eux
defcouurit la ttahifon aux autres qui n'en fçauoyent rien , dont le tu¬
multe ôe l'effroy fut grand entre le peuple. Et par effect faffemblerétde
tous coftez là, ôe furent d'opiniô que lon ne deuoit point ouurir lespor-
tes, difans qu'ils nel'auoyentpas ofé faire es autres fois,quand les Athé¬
niens eftoyent venus courir deuant la ville, combien qu'ils fuffent plus
puiffans qu'ils n'eftoyent lors ,ôe que lon ne deuoit point mettre la ville
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en ce danger euident: ôe fi quelques vns vouloyét faire le contraire, que
lon deuoit là cômencer à côbatre cotre eux. Et ce difoyent ils fans toute¬

fois faire femblant qu'ils euffent entendu la trahifon, mais par manière
d'aduis Ôe de bon côfeiI,pour euiter les dangers: ôe finablemét fe trouue¬
rent ceux du peuple aux portes les plus forts, en manière qu'ils empef-
choyét qu'elles ne fuffent ouuertes, ôe par ainfi que les côFpirateurs n ex¬

écutèrent leur trahiFon . Voyans adonc les Athéniens qu'on ne leur
ouuroit point les portes,penFerent bien qu'il y auoit quelque empefchc
ment-.parquoycôfiderans qu'ils eftoyent trop peu de gens pour aflieger

la cité, fen allèrent tous contre Nifee, ôe rencîouïrentdemuraillesxar
il leur iembla bien que fils la pouoyét prendre, auant qu'il y furuint au

tre fecours, ilsprendroyent après bien aifeement la cité par compofîtiô.
fi firent à toute diligence venir des ouuriers d'Athènes,enfemble du fer

ôe autre matière neceffaire,à telle diligéee que dedâs bien peu de temps
acheuerét le mur, lequel ils cômencerent au bout de celuy qu'ils auoyét
prins du cofté de Megare, ôe delà le tirèrent par les deux coftez de Ni¬
fee, iufques dedans la mer, ôe quad Ôe quand le clouïrent de foffez: car

quand les vnsbefongnoyent au mur, les autres befongnoyent aux fof¬

fez, ôe prenoyent la pierre,la briqueôe le bois aux faubourgs, aufli cou- H
poycntles arbres qui eftoyét alentour: ôdà ou il y auoit faute de matiè¬
re, bouchoyent de terre auec des clayes de bois: ôe mefme les maifons
qui eftoyét hors la ville (ayans abatu les toicts) leur fèruoyét de tours ôe

de boulcuerts. Tout lequel ouurage ils parfirent dedans ce iour mefme
ôe le iour enfuyuant à la nuict. Quoy voyans ceux qui eftoyent dedâs

Nifee, ôe aufli qu'ils n'auoyét point de viures, car ils n'en faifoyent au-
cuneprouifion , finon ainfi qu'on leur appôrtoit delà ville de iour en

iour,côfiderans auflî qu'il n'y auoit aucun efpoir d'eftre fecourus par les

Peloponnefiens fi promptement,ôecuidans dauantage que tous les Me- I
garenfes fuffent cotre euxjfirentcôpofîtion auec les Athenies: à fçauoir,
qu'ils rédiffent leurs armes, ôe fen allaffent auec vne petite fomme d'ar¬

gent chacun. Et que les Laeedemoniës ôe autres eftrâgers,qui fe trouue-

rayent làdedâs, fuffent à la volonté des Athéniens. En telle manière fen
allèrent ceUx de la ville: ôeles Athenies ayans gagné Nifee, ôe rompu la
longue muraille qui venoit de la cité à Nifee, fe preparoyent pour aflie¬

ger Ôe affaillir la cité de Megare. Or aduint qu'en celle mefme faifon
Brafidas fils de Telides Lacedemonien, eftoit au quartier de Corinthe
ôe de Sicyone,pour affembler gés du païs deThraciedequelentendâtla K
prinfe des murs de Megare,ôe doutant que les Peloponnefiés qui eftoyét
à Nifee,ne fuffent en dâger, enuoya deuers les Béotiens à toute diligen¬
ce, ôe leur manda qu'ils vinffent deuers luy tout incontinét,auéc la plus

groffe bande qu'ilspourroyent,à Tripodifque, qui eft vne bourgade au

territoire de Megare,foubs la môtagne de Geranie: duquel lieu il fe vint
rendre auec deux mil fept cens Corinthiés bien armez, quatre cens Phli
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A aficns&Ceptcens Sicyoniens, outre les autres qu'il auoit desia affem-
blez non fçachant encore la prinfe de Nifee,Iaquelle il entédit là : ôe tout
incontinentauant que les ennemis fuffent aduertis de fa venue, pourtât
qu'il eftoit arriué de nuict, fen alla auec quatre ces des meilleus de fa cô-
pagniedroitàlacitéde Megare, Feignât de vouloir prédre Nifee d'em->

blee, mais à la vérité Fa principale intention eftoit d'entrer en la cité,fil
euft peu, ôe de fa Fournir. Et quâd il Fut venu iuFques aux portes, demâda
aux MegarenFes qu'ils le miffent dedâs, leur donnât bonne efperance de
prendre incontinent NiFee. Mais toutes les deux Factions craignans Fi

B venue: à fçauoir, les vns pour doute qu'il ne remift les exiliez dedans, ôe

ne les en chaffaft: ôe |es amis des exiliez,que les autres pour crainte de ce¬

la ne fe miffent en armes cotre eux, ôe qu'à l'occafion de leur différer les

Athéniens qui eftoyent là prochains, ne prinflentlacité:furét d'oninio
de ne receuoir point ledit Brafidas, ains de voir qui aurait la victoire des

Athéniens, ou des Peloponnefiens. Car les partifans d'vne chacune des

parties fattendoit de foy déclarer pour icelle,apres qu'elleauroit eudu
meilleur. Voyant adôc Brafidas qu'il n'y auoir point de remède d'en¬
trer, fen retourna deuers les autres gens de fon armee .Et celuy mefme

C iour auât qu'il fuftcïer , arriuerétles Beotiés,leFquels auât qu'ils euflent
receu les lettres de Brafidas,entendans la venue des Athéniens,eftoyent
Fortis à tout leur effort pour Fecourir les Megaréfes, pourtant qu'ils efti-
moyent le danger eftre cômun à eux. Mais quâd ils Fu rent en la terre de
Platée, ayans là receu les lettres de Brafidas, Furentbeaucoup plusaffeu-
rez. Si enuoyerét douze cens homes de pied, ôe fix cens de cheual à Bra¬
fidas, ôe les autres fen retournerét chacun en Fa maifon . A près qu'ils Fu¬

rent tous ioints enFemble auec Brafidas, Fe trouuerét enuirô Cix mil. De
l'autre cofté'les Athenies Fe tenoyent en bataille autour de Nifee,refer-

D uéles piétons legeremétarmezdeFquels eftans efpars parmy les champs,
Furent affaillis ôe rembarrez par les cheuaucheurs Beotiens,iuFquesàIa
mer,auantqueles Athéniens Fceuffent la venue desdits Béotiens: caria-
mais auparauât n'eftoyent venus au Fecours de Megare,parquoy ne fen
doutoyent point. Mais tantoft qu'ils les virent,Fortirent cotre eux,ôe y
eut affez long côbat entre les gens de cheual, Fans que lon peuft bien iu¬
ger qui en auoit eu du meilleur. Côbien q du collé des Beotiens,y euft le
cheFôe aucuns auttes tuez, qui f eftoyét venus ietter iufques aux murs de
Nifee,à l'occafion de quoy ayans les Athéniens tendu leurs charongnes
par appointement, drefferétvn trophée en figne de victoire .-toutefois le
combat ne futpoint pourFuyuy deî'vn cofté ne de l'autre,de Forte que lô
peuft attribuer la victoire plus à l'vn qu'à l'autre. Si Fe retirèrent les Béo¬
tiens à leurs gens, ôeles Athéniens à NiFee. Apres cela Brafidas ayant
choiFy vn lieu cômode du cofté de la mer,ôe affez près de Megare, logea
là Fon camp, ôe ne bougeoit ,attendât que les Athenies le vinffent affail¬
lir, car il luy fembloit bien que ceux de la cité , regarderoyent qui aurait
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du meilleur, ôequ'eftant là preft de combatre fans affailîïdeTènlïàriïs"
ne mettre rien en hafart, il aurait la victoire. Et tant que touchoit la ci¬

té, luy fembloit auoir affez fait, pourautant que fil ne fuft venu, les ci¬

toyens n'euffent ofé effayer la fortune de combatre cotre les Athéniens,
ôe par ce m oyen euffen t perdu la cité : mais voyans I e fecours eftre venu ,
ôe qu'iceux Athéniens ne l'ofoyent combatre, luy fembloit bien qu'ils
accepteroyét luy ôe fa bande en la cité , ôe par ce moyen fans effufîon de
fangôe fans danger,auroitce pourquoy il eftoit venu, ainfi qu'il aduint
après. Car les Athéniens fe rangèrent en bataille empres les longs murs,
ayans la mefme opinion que les Peloponnefiens, de ne combatre point
qui ne les viendrait affaillir, pourtant qu'il leur fembloit qu'il y auoit
plus grande apparence Ôe raifon de ne commencer point la bataille à

eux, qu'aux autres,attendu qu'eux auoyent eu desia plufieurs victoires:
parquoy fi à celle heure eftâs en plus petit nombre, ilsfehafardoyët,Ôe
les autres auoyent la victoire, il fen enfuyuroit que la cité feroit perdue
pour eux, ou qu'ils perdroyent vne grande partie de leur armee. Et fi fc

perfuadoyent bien que les autres deuffent plustoft commencer,pourtant
qu'ils eftoyent de diuerfes citez:parquoyprefumoyent qu'ils n'auroyét
pas la patience d'attédre comme eux, qui eftoyent tous Athéniens. En

telle manière ayans longuement attendu d'vn cofté ôe d'autre,fe retirè¬
rent^ fçauoir,les Athéniens àNifee,ôe les Peloponnefiens au lieu dont
ils eftoyent partis. Lors voyans les Megaréfes, qui eftoyent amis des exi¬

liez,que les Athenies n'ofoyent affaillir les autres, prindrét courage, Ôe

auec les principaux de la ville ouurircnt les portes à Brafidas, ôdemirét
en la ville, comme ayant la victoire, ôe vindrent à parlement auec luy,
dont ceux de l'autre faction furent en grande crainte. Et tantoft après les

gens qui eftoyent venus au mandement de Brafidas : fen retournèrent
chacun en fon quartier, ôe luy fen alla vers Corinthe dot il eftoit party,
pour affembler fon armee pour aller en Thracie : auflî fen retournèrent
les Athéniens en leur païs. A l'occafiô dequoy ceux qui auoyent eftéde
la côiuration ôedu traité pour les faire venir,voyâs qu'ils eftoyent dcF
couuerts, fe retirerét fecrettemét de la cité. Et les autres ayans parlamé-
té auec les parens des exiliez,rappelerét ceux qui eftoyent à Peges, auec

grâds fermés de n'auoir plus mémoire des iniures paffees,ains d'entédre
tous d'vn accord au bien commu n de la cité . Mais quelque temps après

eftâs iceux eleus aux offices ôe gouuernemét de la ville , quâd vint à fai¬

re les môftres du peuple, recognoiffans les armes de ceux qui auoyét efté

des principaux de l'intelligence des Athéniens,en prindrent iufques au
nombre de cent, lefquels ils firent mourir par iugement dudit peuple
qu'ils induirent à les condamner. Et fut par ce moyen le gouuernement
dc la cité réduit à la volonté de petit nombre des citoyés ayans la faueur
du peuple , lequel eftat encore qu'il euft eu commencement par feditiô
ôe mutinerie,dura depuislonguement.
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DES HISTOIRES DE PELOPONNESE, 7
D'aucune perte de nauires que firent les Athéniens. Et comme Brafidas

paffaparTheffalie, à l'aide d'aucuns Ces amis duditpaïs, pourvenir
au fecours de Perdiccas, ôe des Thraces ôe Chalcidéfes qui feftoyent
reuoltez contre les Athéniens. Chapitre X.

Eluy efté mefme, ayans les Mitylenees propofé de forti¬
fier ôe reparer la cité d'Antandre, les deux capitaines des

trais que les Athenies auoyét enuoyez pour recueillir ôe

afsébler argent par les terres de leur party, Demodocus Ôe

Ariflidesdefquelsfe trouuerét lors en HelleFpôt en abFen

cède Lamachus, qui eftoit le troifieme, lequel fen eftoit al lé en la mer
dePôte auec dix nauires, eurét entre eux côfultatiô de cecy. Et leur Fem-
blachoFedâgereuFedelepermettre,craignans qu'il n'en aduint côme il
eftoit aduenu auparauât en la cité de Samos, ou les exiliez qui en auoyét
efté chaffez, feftoyent retirez ôe ioints tous enfemble, ôe auec laide des

Pelopônefiens, qui leur auoyét enuoyé des marôriiers, faifoyét de grâds
maux à ceux ddacité,ôe de grands feruices ausdits Peloponnefiens. A
cefte caufe fen allerét auec leurs nauires ôe gens de guerre, cotre ladite

C 'cité d'Antandre, ôe ayans rebouté ceux qui eftoyent là reuenus, lefquels
fortirent cotre eux enbataille,la reprindrent. Tantoft après Lamachus,
'qui eftoit allé au païs de Pote, eftat entré auec fes nauires dedâs le fleu ue
de Calece, qui paffepar la terre desHeracleens, parvne foudainc ruine
ôe inondation duditfleuue, qui vint des môtagnes,perdit tous Ces naui¬
res, ôe fen vint auec Ces gés par terre,trauerfant les païs de Bitbynie Ôe de
Thracie,qui eft delà la mer du cofté d'A fie, iufques en la cité de Chalce-
done, qui eft à la bouche de la mer de Pôte,appartenate aux Megarenfes.
En celuy mefme efté Demofthenes duc des Athéniens, au partir de Me¬
gare fen vintauec quarante nauires en Naupacte,pour exécuter vne en¬

treprinfe q luy 5e Hippocrates auoyét faite enfemble auec aucuns Beo-
tiés, qui eftoit de reduirel'eftatde celuy païs au gouuernemcnt du peu¬
ple, ainfi qu'eftoit celuy d' Athènes. De laquelle côfpiration eftoit prin¬
cipal aucteurôecôducteurvn citoyen de Thebes,qui auoit efté banny,
nômé Pitiodorus.Et auoyét proietté de l'exécuter en telle manière: C'eft
qu'iceux Beotiés deuoyét par trahyfon remettre aux Athenies,vne ville
nommée Siphes,qui eft au territoire de la cité de Thefpies,fur le golphe
de la mer Criffee : ôe d'autre cofté aucuns autres leur deuoyét bailler vne
autre ville nommée Cheronee, qui eftoit fuiette aux Orchomeniens,à
l'aide des bannis de la cité d'Orchomene, lefquels auoyent foudoyé au¬

cunes gens de guerre Pelopônefiens. Or eft ladite ville de Cheronee aux
extremitez du païs de Beoce,vis à vis de Phanotide en la cotree des Pho-
céfes, habitée en partie desdits Phocéfes.De l'autre cofté les Athéniens,
deuoyét occuper le téple d'Apollo en la ville de Delos,au païs des Tana-
grees du cofté d'Eubee.Toutes lefqlles entreprinfes fe deuoyét exécutera
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vn iour nommé, à fin que les Béotiens entendas la prinfe des autres vii-
les,ôe craignâs en leurs maifons,n'ofaffent venir fecourir Delos.Etfeni-
bloitbien ausdits Athenies, que fi leur entreprinfe pouoit venir à effect,
tellement qu'ils peuffent clorre le temple deDelos de muraille, ils pour¬
royent facilement troubler Peftatôdegouuernementdes Béotiens, fi¬

non foudainement,à tout le moins auec le temps, tenans garnifons de¬

dans lesdites villes, qu'ils courroyent ôe pilleroyent le païs . Et dauanta¬
ge ayans là retraite tous bannis ôe autres voifins,pourroyét par temps les

Athenies enuoyer plus gros fecours à ceux qui fe feroyét là retirez, ôe nô

ayans les Béotiens armee fuffifante pour refifter, leur donner loy ôe ma¬

nière deviureàleur volonté. Et Ce deuoit l'entreprinfe exécuter de telle
forte: Car Hippocrates qui menoit les gens de pied,deuoit au iour nom¬
mé fortir d'Athènes ôe entrer en la terre des Béotiens, ôe de l'autre co¬

fté Demofthenes eftoit allé à Naupacte auec quarante nauires,pour af¬

fembler des gens du païs d'Acarnanie ôe des autres circonuoifins , ôe fe

deuoit rendre le mefme iour à Siphes, pour entrer dedans par le moyen
de la practique. Ayant adonc Demofthenes affemblc grâd nombre de

gens tant des Eniades, que des autres Acarnanes , Ôe encore d'autres al¬

liez des Atheniens,qui feftoyent venus rendre là de tous coftez,fen alla
premièrement defeendre à Salynthieôeà Agrées, ou ils attédoyent en¬

core d'autres gens , ôe fe préparait pour venir à fon entreprinfe de Si¬

phes au iour ordonné. Or aduint qu'en celuy mefme temps Brafidas,
qui fen alloitauecmil cinq cens hommes de pied , pour donner ordre
aux affaires du païs de Thracie,eftant venu en la citédeHeraclee,enla
contrée de Trachine, màda deuers les amis qu'il auoit au païs de Phar¬

fale, qu'ils le vinffent accompagnera fin qu'il peuft paffer feurement. Si

vindrét à luy Panerus de Dorie,Hippolochidas ôe Torylaûs,ôe Stropha
eus de Chaîcide, ôe aucuns autres Theffales , qui le trouuerent en la
ville de Melitic au païs d'Achaïe,ôe le conduirent: ôe fe trouua pareille¬
ment Niconidas de Lariffe,parét de Perdiccas roy de Macedonie,pour
celle mefme caufe,car autrement eut efté impoflible lors audit Brafidas
de paffer par celuy païs de Theffalie, moins qu'en nul autre temps,com¬
bien que toufiours auparauant y euft du danger. Et dautant plus y euft
eu de difïîculté,qu'il eftoit en armes,car il euft mis en foufpeçon le peu¬

ple du païs qui tenoit le party des Athéniens. Parquoy fi Brafidas n'euft
eu la conduite des grofliers du païs , qui ont accouftumé de gouuer-
ner le peuple plus par force que par auctorité ôe par iuftice , iamais
n'euft peu paffer . Et fi eut encore bien àbefongner auec eux : car ceux
qui tenoyent le party des Athéniens, luy vindrent au deuant à la riuie¬
re d'Enipee , pour luy empefeher le paffage , difans que c'eftoit outra¬
ge à luy de paffer fans auoir faufeonduit des gens du pais . A quoy
ceux du païs qui le conduifoyent,leur rcfpondirét que ledit Brafidas ôe

fes gens ne vouloyent pas paffer par force, mais qu'eftâs là abordez fou
~ dainement
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DES HISTOIRES DE PELOPONNESE, g
A dainemcnt comme leurs amis,Ies deuoyét laiffer paffer. Et Brafidas mef¬

me leur dit, qu'il eftoit leur amy , ôe paffoit par leur terre, nô point pour
les offenfer, mais tant feulement pour aller contre les Athéniens enne¬
mis des Laeedemoniës, ôe ne fçauoit qu'entre les Theffales ôe les Laee¬

demoniës euft aucune inimitié,parquoy les vns ne peuffent paffer par le
païs des autres. Et neatmoins ne vou!oit,aufli ne pourrait il pafler par le
leur malgré eux: mais bien les prioit, qu'ils ne les voufifs et point empeF
cher. Et par ces paroles fen retournerent,ôe il paffa à fa volonté. Toute¬
fois ceux qui le conduifoyent, le confeiilerent qu'il paffaft le plus dili-

B gemment qu'il pourrait, par le remanâtdupaïs,fansfoyarrefter nulle
part, à fin qu'il ne donnait temps aux autres païfans d'eux affembler. ce

qu'il feit, tellement que le iour mefme qu'il eftoitparty de Melitie,vint
iufques à Pharfale, ôe logeafon camp empres la riuiere d'Apidane. Et de
là vint en Phaciei ôe paffa en Perebie: auquel lieu ceux qui l'auoyet con¬
duit iufques là, Ielaiflerent , ôefut conduit par les Perebes, qui font de
la feigneurie ôe du refort des Theffales, iufques à Dion, qui eft vne vil¬
le foubs le mot Olympe, au païs de Macedonie, du cofté de Thracie,en
robeïffanccde Perdiccas. En telle manière trauerfa Brafidas le païs de

C Theffalie, auât qu'on euft le téps de luy empefeher le paffage, Ôe fen al¬

la deuers Perdiccas, qui eftoit en Chalcide. lequel Perdiccas ôe les autres
Thraces,qui f eftoyent reuoltez cotre les Athenies, entendâs leurpro-
fperité,ôe craignâs eftre par eux affaillis,auoyétdcmâdc fecours aux Pe¬

loponnefiens, principalement ceux deChalcide,pourautât qu'ils crai-
gnoyent que lesAthenies ne vinffent fur eux les premiers.Et aufli pour-
ce qu'ils entédoyent, que les autres citez leurs voifînes,qui ne feftoyent
point rebellées, fe coniuroyent desia cotre eux pour leur courir fus. Et
au regard de Perdiccas, encore qu'il ne fuft leur ennemy déclaré, toute-

D fois fi craignoit il les inimitiez qu'il auoit eues auec eux par le téps paF
Ce: Se à cefte caufe demâdoit l'aide des Laeedemoniës contre eux, ôe auflî
cotre le roy des Lynceftes, qu'il auoit totalemét délibéré de fubiuguer.
Vne autre occafion y eut, pour laquelle celle armee fortit du païs de Pe¬

loponnefe. Ce fut pource que voyans les Laeedemoniës les maleuretcz
qui leur eftoyent aduenues,ôe que les Athenies auoyent tout plein d'en-
.treprinfes fur leur païs , leur fembloitqu'il n'y auoit meilleur expédient
pour les diuertir ôe deftourner, q de faire quelque alarme à leurs alliez,
ôe dautant plus qu'il y auoit gens qui fourniffoyent aux frais de celle ar¬

mee, ôe d'autres quin'attédoyentque leur venue pour eux rebeller con¬
tre les Athéniens. Et encore les mouuoit beaucoup ce, que pour caufe dc
la perte qu'ils auoyent faite à Pyle , ils craignoyent que les efclaues de
leur païs ne fiffent quelque mutinerie. Parquoy eftoyent bien aifes de les

enuoyer dehors foubs cefte couleur.Car pour la crainte qu'auoyét iceux
Lacedemoiens,àfçauoir,ceuxquimanioyentlesaffaircs,tantdesicunes
gens,que du populaire, ôefur tout des efclaues,dont ils fe gardoyentle
	 y ii£j
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plus, auoyent auparauât fait faire vne crice, que ceux qui auroycnt fait
Jeplusvaillamment,femiflëntapart,leurdônanscfperâcedelcsafran-
chir. Mais c'eftoitpourentédre leur courage: dont ayant efté choify de

tous eux iufques au nombrede deux mille,ôe iceux menez en proceflïon
couronnez de fleurs aux téples, ainfi qu'eftoit la couftume dc ceux à qui
lon donnoit liberté, bien toft après furent perdus, ôe nefceut on qu'ils

furent deucnus, dont encore Icrs pour cefte mefme crainte en baillerét à
Brafidas iufques au nombre de deux mil, ôeles autres auoit tirez du païs

de Pelopônefe à foulte. Car il auoit grade enuie d'auoir celle charge: qui
fut la caufe pourquoy les Laeedemoniës l'enuoyerent: ôe aufli les Chal-

cidenfesle defiroyétfort3pourtantt]u'entre tous ceux dc Sparte eftoitre^
pute homme diligent ôe foigneux. Aufli acquit il vn grand bruit à celle
charge. Car il fe monftra fi homme de bien,5e fi bon iufticier ôe politien
par tout,que plufieurs villes ôe citez pour raifon de cela fe venoyent ren¬

dre à luy,ôe aucunes il en print par habi lité ôe trahifomdôt il aduint aux

Lâcedemoniens ce qu'ils efperoyent, à fçauoir, qu'ils recouurerentplu-
fieurs de leurs terres, Ôe en firent reuolter de celles des Athéniens, ôe mi¬
rent pat aucun temps la guerre hors leur quartier de Peloponnefe, Et de¬

puis encore en la guerre, qui fut entre les Athenies ôe les Pelopônefiens
en Sicile, fa vertu fut ficognueôe eftimee,tant par experiéce, queparre-
lation d'autres, que pour celle raifon plufieurs de ceux qui tenoyent le

party des Athéniens, defiroyenr de prendre celuy des Peloponnefiens.
Car voyans la vertu ôe bonté qui eftoit en luy, prefumoyentque les au¬

tres Laeedemoniës feroyent tous femblables:Etpourreuenir au propos

dont nous parlions, des que les Athéniens entendirent la venue d'iceluy
Brafidas en Thracie,declarerent pour leur ennemy Perdiccas, pourtant
qu'il leur fembloit bien qu'il euft efté caufe de fa venue: ôe eurent plus
grand foin à garderies gens de celuy quartier, qu'ils n'auoyét eu aupar¬

auant. Perdiccas adonc ayant lefecours des Peloponnefiens auec Bra¬
fidas , les mena auec fon armee contre Arrhibeûsfilsde Bromerusroy
des Lynceflcs Macedones,qui eftoit fon voifïn ôe fon grand ennemy, le
voulant chaffer ôe desfaite: mais quand il fut à l'entrée de fon païs, Bra¬

fidas luy dit,qu'auant qu'il commençait la guerre cotre ledit Arrhibeùs,

vouloit premièrement parler à luy, pour fçauoir fi par paroles Ôeremô-
ftrances il le pourrait retirer à la deuotion ôe amitié des Laeedemoniës :

car iceluy Arrhibeùs auoit fait lignifier à fon de trôpe, que des differens
qui eftoyent entre luy ôe Perdiccas, il en vouloit eftre à la ditede Brafi¬
das. Aufli les Chalcidéfes qui defiroyét mener ledit Brafidas à leur affai-
re,luy remôftroyentôe perfuadoyét,qu'il ne fe deuft point amufer à vne
longue guerre ôe difficile, à l'appétit de Perdiccas,attendu mefmement,
que les gens q Perdiccas auoit enuoyez à Lacedemonie , pour auoir du
fecours, auoyét tenu quelquepropos, qu'il feroit q plufieurs de fes voi-
fins fe reduiroyent à la deuotion desdits Lâcedemoniens. Parquoy Bra-

H

K

iïdas

qyATRIËNÏTTlVRE DE THVCYDIDE_
plus, auoyent auparauât fait faire vne crice, que ceux qui auroycnt fait
Jeplusvaillamment,femiflëntapart,leurdônanscfperâcedelcsafran-
chir. Mais c'eftoitpourentédre leur courage: dont ayant efté choify de

tous eux iufques au nombrede deux mille,ôe iceux menez en proceflïon
couronnez de fleurs aux téples, ainfi qu'eftoit la couftume dc ceux à qui
lon donnoit liberté, bien toft après furent perdus, ôe nefceut on qu'ils

furent deucnus, dont encore Icrs pour cefte mefme crainte en baillerét à
Brafidas iufques au nombre de deux mil, ôeles autres auoit tirez du païs

de Pelopônefe à foulte. Car il auoit grade enuie d'auoir celle charge: qui
fut la caufe pourquoy les Laeedemoniës l'enuoyerent: ôe aufli les Chal-

cidenfesle defiroyétfort3pourtantt]u'entre tous ceux dc Sparte eftoitre^
pute homme diligent ôe foigneux. Aufli acquit il vn grand bruit à celle
charge. Car il fe monftra fi homme de bien,5e fi bon iufticier ôe politien
par tout,que plufieurs villes ôe citez pour raifon de cela fe venoyent ren¬

dre à luy,ôe aucunes il en print par habi lité ôe trahifomdôt il aduint aux

Lâcedemoniens ce qu'ils efperoyent, à fçauoir, qu'ils recouurerentplu-
fieurs de leurs terres, Ôe en firent reuolter de celles des Athéniens, ôe mi¬
rent pat aucun temps la guerre hors leur quartier de Peloponnefe, Et de¬

puis encore en la guerre, qui fut entre les Athenies ôe les Pelopônefiens
en Sicile, fa vertu fut ficognueôe eftimee,tant par experiéce, queparre-
lation d'autres, que pour celle raifon plufieurs de ceux qui tenoyent le

party des Athéniens, defiroyenr de prendre celuy des Peloponnefiens.
Car voyans la vertu ôe bonté qui eftoit en luy, prefumoyentque les au¬

tres Laeedemoniës feroyent tous femblables:Etpourreuenir au propos

dont nous parlions, des que les Athéniens entendirent la venue d'iceluy
Brafidas en Thracie,declarerent pour leur ennemy Perdiccas, pourtant
qu'il leur fembloit bien qu'il euft efté caufe de fa venue: ôe eurent plus
grand foin à garderies gens de celuy quartier, qu'ils n'auoyét eu aupar¬

auant. Perdiccas adonc ayant lefecours des Peloponnefiens auec Bra¬
fidas , les mena auec fon armee contre Arrhibeûsfilsde Bromerusroy
des Lynceflcs Macedones,qui eftoit fon voifïn ôe fon grand ennemy, le
voulant chaffer ôe desfaite: mais quand il fut à l'entrée de fon païs, Bra¬

fidas luy dit,qu'auant qu'il commençait la guerre cotre ledit Arrhibeùs,

vouloit premièrement parler à luy, pour fçauoir fi par paroles Ôeremô-
ftrances il le pourrait retirer à la deuotion ôe amitié des Laeedemoniës :

car iceluy Arrhibeùs auoit fait lignifier à fon de trôpe, que des differens
qui eftoyent entre luy ôe Perdiccas, il en vouloit eftre à la ditede Brafi¬
das. Aufli les Chalcidéfes qui defiroyét mener ledit Brafidas à leur affai-
re,luy remôftroyentôe perfuadoyét,qu'il ne fe deuft point amufer à vne
longue guerre ôe difficile, à l'appétit de Perdiccas,attendu mefmement,
que les gens q Perdiccas auoit enuoyez à Lacedemonie , pour auoir du
fecours, auoyét tenu quelquepropos, qu'il feroit q plufieurs de fes voi-
fins fe reduiroyent à la deuotion desdits Lâcedemoniens. Parquoy Bra-

H

K

iïdas



DES HISTOIRES DE PELOPONNESE* _!!£

Cidas à bon ne caufe le prioit,qu'il voufift eftre content d'appointer celuy
different,pour le bien public des Pelopônefiens ôe de luy. A quoy Per¬

diccas ne vouloit confentir, difant qu'il n auoit point appelé Brafidas
pour cftreiuge defes queftions, mais pour luyfider à desfairefes enne¬
mis tels qu'il déclarerait, ôe qu'iccluy Brafidas luy faifoit grand tort dc
porter Arrhibeùs contre luy, attendu qu'il fouftenoit les frais de toute
celle armée par moitié. Ce nonobftant Brafidas contre fa volonté vint à

parlcmét auec Arrhibeùs, lequel perfuadatellemét par paroles ôe remô-
ftraces,qu'il fen retourna auec fon armee.Pour raifon dequoy Perdiccas

B de là en auât, en lieu qu'ilpayoit la moitié des frais de celle armee, n'en
paya plus que le tiers,foy perfuadant q Brafidas luy euft fait tort de cela.

Comme les Acanthiens par la harangue Ôe perfuafion de Brafidas capi¬
taine des Lâcedemoniens, laifferent le party des Athéniens, ôe prin¬
drent celuy des Peloponnefiens . Chapitre X I .

^ Antoft après cela, vn petit auant le téps des venden-
ges,celuy efté mefme, Brafidas ayant les Chalcidéfes
auec luy,vint faire la guerre contre la cité d'Acanthe,
qui eftoit colonie des Andriens. Et furent les citoyés
en grande côtrouerfe, fils le deuoyent receuoir en la
cité, à fçauoir,ceux qui tenoyent le party des Chalci¬

défes d'vn cofté, ôe le populaire de l'autre. Mais pour caufe de ce que les
fruits eftoyent encore aux champs,le populaire à laperfuafion de Brafi¬
das fut content qu'il entraft dedans la ville feul,ôe parlait ce qu'il vou¬
drait: ôe après ilsdelibereroyentee qu'ils auroyent a faire. lequel eftant
entré, ôe venu à l'affemblee du peuple, le harangua bien fagemét,com-

D me il fçauoit bien faire,pourtant qu'il eftoit Lacedemonien, odeur par¬
la en telle manière: Ce que i'ay icy efté enuoyé auec cefte armee par
les Laeedemoniës, feigneurs Acathiens,declareaflezquela caufe, pour
laquelle nous auons prédit ôepubliédes le commécement auoir meu la
guerre contre les Atheniés,eft veritable:à fçauoir,pour deliurer la Grè¬
ce de leur feruitude. Et fi nous auôs tardé à venir icy,pour auoir efté de-
ceusde l'efpcrance que nous auions de veincreles Athéniens plustoft,
n'en deuons point eftre reprins,attendu que n'eftes pour ce encourus en
aucun danger. Et venons mai ntenât quand nous pouons, pour desfaire
lesdits Athenies auec vous à noftre pouoir. Mais ie m'efbahy fort de ce

que me fermiez les portes, là ou ie cuidoye eftre par vous receu à grande
ioye,ôe que defiraffiez fort ma venue . Car nous autres Lâcedemoniens,
cuidâs pour l'occafion des chofes que nous auôs faites,venir icy côme à
noz bons amis,ôe qui defirafsét noftre venue,auôs entreprins ce voyage,

« fans auoir regard aux dagers ou nous nous mettiôs,enpafsât par Ci long
efpacc de terre ôe de païscfeftrangers,pour vous môftrer le bon vouloir
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qu'auons enuers vous. Et fi vous auez autre volôté, ou fi.vous voulez re

fifter à ceux qui pourchaffcnt la liberté de vous ôe de toute la Grèce,vous
ferez mauuaifement}tant pource qu'empefcherez voftre liberté mefme,
comme aufli pource que vous dônerez mauuais exemple aux autres, de

non nous obtempérer ôe receuoir: qui fera vne chofe mal feante à cefte

cité, qui eft puiffante Ôe réputée prudente, que nous eftans premieremét
adrcffez à icelle,ne nous aye voulu receuoir.Et fi ne puis penfer qu'ayez

aucune caufe raifon nable de ce faire: Sinon que lon vouluft dire , ou que
ie vous voufiffe perfuader vne liberté iniufte ôe desraifonnable , ou que

nous ne fommes pas affez puiflàns pour vous défendre contre les Athé¬
niens, fils vous vouloyét enuahir pour cecy. Ce que ne deuez craindre.
Car fi moy eftât venu au fecours de Nifee auec cefte armee que i'ay icy,
ils n'ont ofé venir au combat âuec moy, certes il n'eft pas à croire qu'ils
enuoyent icy fi grande armee par terre,côme ils enuoyeront là par mer.
Et quât à l'autre point, ie vous aduerty que ie fuis icy enuoyé parles Lâ¬

cedemoniens, non point pour faire mal ne dommage à la Grèce, mais
pour la remettre enliberté . Et ay fait grands fermens es mains de npz
officiers, de laiffer tous ceux que ie retireray à noftre alliâce,viure en li¬
berté ôe felô leurs loix. Parquoy deuez bien cognoiftre que ne fuis point H
venu pour vous tirer par force ou par tromperie à noftre alliance : mais
par le côtraire, en vous retirant de la feruitude des Atheniens,pourvous
ioindre en cefte guerre auec nous, contre eux. Parquoy mefemble que

deuez prendre confiance en moy, qui vous fay foy fi grande de ce queie
dy , ôe pour vous donner courage, fuis venu affez puiffant pour vous dé¬

fendre. Et fil y a aucun qui face difficulté en cecy,craignât pour fa par¬

ticularité, queie ne vueille bailler le gouuernemetdela ville à quelcun
d'entre vous particulier, ie veux que celuy ait plus de confiâce ôe de feu-
reté que les autres . Car ie vous certifie, q ne fuis point venu pour emou-
uoir aucune feditiô ne mutinerie entre vous:ains me femble que ne vous

remettroye pas en vraye liberté , fi en changeant voftre ancienne forme
de viure, iemettoye le peuple en la fubiection d'aucuns particuliers, ou
aucuns particuliers à la fubiection du peuple: pourtant que i'enten bien
que cefte domination vous feroit plus odieufe,q celle des eftrâgers. Par¬

quoy à nous Laeedemoniës ne feroit deu aucun gré ne loyer de la peine
qu'auons prinfe pour voftre cas: ains en lieu de la gloire ôe de l'honneur
que nous en attendons, deurions eftre blafmez, ôe ferions chargez d'vn
mefme vice que nous imputons aux Athenies : lequel feroit dautatplus KL

mal feant,ôe plus digne de reprehéfion à nous, qu'à eux, que nous nous
attribuons cefte verru ôe louange de non vfer de tromperie, ce qu'ds ne

font pas. Car la tromperie,encore qu'elle foit mal feante à tout hôme,fi
l'eft elle encore plus à ceux qui font en plus grade dignité, ôe fi eft touf¬
iours plus laide ôe plus deshonnefte que la violence: pourtât que la vio-
lence fe fait par vertu ôe auctorité de la force , que la fortune donne aux
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A vns furies autres: mais la tromperie vient d'vne vra*ye malice mefchante
Ôe desraifonnable. à toutes lefquelles chofes nous auons vne grande cir-
confpection Ôe vn grand regard, en traitant ôe maniant les grands affai¬

res. Et fi ne veux pas que vous vous fiez tant à mon ferment, comme en
l'expérience des chofes , Se à ce que verrez les effects correfpondans aux

:» raifons,ainfi qu'il eft bien requis à vous, cômeie vous ay dit . Mais auflî
entendez,que fi vous ayans ouy cefte mienne propofition, vous voulez
éxcufer, difans que ne pouez faire ce que nous voulons , ôe que nous re¬

quérez comme voz amis , que nous retirons Fins vous faire aucun mal
B ne dommage, pretendans que ne pouez auoir cefte liberté fans danger,

-- ôe qu'on la doit offrir ôe prefenter à ceux qui la peuent auoir fans dâger,
« maisquenulne doit eftre contraint de la prendre, ieprotefteray deuant
« les dieus Se les faîncts qui ont cefte cité en garde , qu'eflant venu icy
» pour voftre bien , n'ay rien peu profiter auec vous par paroles: ôe effayç-
» ray en gaftant voz champs, fi vous y pourray contraindre, meperfua-
» dant le faire à bonne ôeiufte caufe, non point à tort, pour deux raifons
» neceffaires. L'vne,pour lebien des Laeedemoniës, afin qu'ils nefouffrét
Jdômagepour l'amour de vous, en vous laiffant en cefte forte, pour Par-

C gent que vous fourniffez aux Athéniens. L'autre, pour le bien de tous
» les Grecs, à fin que par vousnefoyent empefchezde recouurer leur li-
» berté.Car fi n'eftoit cela, nous entendons bien,que lon ne doit point cô-
» traindre perfonne par force àfoy remettre en liberté, ôe mefmement
*> nous Lâcedemoniens, fi céVeft pour quelque bien public ôe commun.
« Et non pourtant ne voulons aucune dominationfur vous,ains vous de-
»» liurer de la domination ôe fubiection des autres. Et ferions iniure à plu¬

fieurs, fi en reftituât à treftous les autres leurs droits de liberté, vous laiF
fions en céft eftat, ôe endurions voftre refiftence . Parquoy,feigneurs,

D ayez bon aduis en cecy,ôe foyez les aucteurs à tous les Grecs, ôe leur mô-
ftrez le chemin de recouurer leur liberté, tant pour acquérir cefte gloire
perpétuelle d'auoir efté les premiers, comme auflî pour euiter le dom¬
mage qui vous aduiendra eii voz biens particuliers , ôe encore à fin que
donnez à cefte voftre cité vu nom très honnefte ôe glorieux d'eftre cité
franche . Apres que Brafidas eut ainfi parlé au peuple, ils debatirent
longuement fur cefte matière: ôcfinablement vindrent à bailler leurs o-
pinions par breuets fecrettement, Ôe fè trouua la plus grande opinion de
foy départir de l'alliance des Athéniens, tant par les perfuafions de Bra¬
fidas, que pour la crainte de perdre leurs biens qui eftoyët aux champs.
Et ayans receu le ferment d'iceluy Brafidas, qu'il auoit commillion des

Lâcedemoniens de remettre ceux qui fe rendroyent à luy,en leur liber¬
té, ôe de Tes laiffer viure félon leurs loix , laifferent entrer fon armée de¬

dans la cité . Et le femblable firent tantoft après ceux de Stagire, qui eft
vne autre ville ôe colonie des Andriens . Ce font les chofes qui furent
faites celuy efté .	
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Côme Hippocrates ôe Demofthenes ducs des Athéniens, firent vne en¬

treprinfe fur le païs des Beotiés: à laquelle toutefois ils faillirét,à I eur

grande perte Ôe defauantage, par la harangue ôe perfuafion que feit
Pagondas , l'vn des onze gouuerneurs de Thebes , aux gendarmes
Béotiens . Chapitre XII.

V commencement de l'hyuer,ayans Hippocrates ôe

Demofthenes ducs des Atheniens,ordonné ôe côclut
leur entreprinfe, touchât le fait des Beotiës,que l'vn,à
fçauoir, Demofthenes, fè deuft rédre auec l'armée de

mer à Siphes, ôe l'autre auec l'armée de terre, à De-
los, ainfi qu'a efté dit deffus, aduint par erreur qu'ils

neferendirét pas au iour nommé esdits lieus: ains eftant Demofthenes
abordé à Siphes le premier auec plufieurs nauires des Acarnanes Ôe des

autres alliez,fon entreprinfe fut descouuertepar vn Phocenfe nômé Ni-
comachus, lequel en aduertit les Laccdemoniens, ôe eux en aduertirent
les Béotiens : lefquels fe mirent tous en armes, Ôe non ayant encore fait
aucun exploit de guerre Hippocrates du cofté de la terre ferme, vindrét
tous au fecours de Siphes ôe de Cheronee : dont voyâs ceux des citez qui
auoyent fait le traité auec les Athenies, que la chofe eftoit descouuerte,
n'oferent rien innouer.Toutefois après que lesdits Béotiens furet retour¬
nez en leurs maifons, Hippocrates ayât fait mettre en armes tous les ci¬

toyens ôe les habitans d'Athènes, fen vint à Delos, ôe afliegea le temple
d'Apollo en telle manière: Carilsenclouïrent toute la pourprinfe du

temple de foffez ôe d'vne muraille qu'ils firent de terre, ôe au deffus pla¬

cèrent des paux aigus,ôe outre la muraille firent des rempars de brique ôe

de pierre, qu'ils prenoyét des maifons prochaines qu'ils abatirét,ôe defi
Fus les rempars drefferent encore des tours ôe des moneaux en plufieurs
lieus,en manière qu'il ne demeura rien du temple qui ne Fuft enclosxar
aufïi n'y auoit il autre édifice alentour d iceluy, pourtant qu'vn cloiftre
qui y eftoit anciennemét,eftoit peu de temps auant tombé: ôe celuy ou-
urage acheuerent dedans deux iours ôe demy,apres qu'ils Furent là arri-
uez,ôe fi n'auoyent misa venir finon trois iours.Et cela tout parFait,l'ar-
mee fen départit, Ôe fe retira à huit ftades de là, comme pour eux en re¬

tourner en leur maifon. Et tout incontinent tous les piétons légèrement
armez,qui eftoyenten bien grand nombre,fen allerét : les autres fe def-
armerent Ôe demeurèrent en vn village pour eux repofer ôe feiourner : ôe

Demofthenes auec quelque nôbredc gens eftoit demeuré à Delos, pour
la garde des rempars, ôe pour acheucr ce qui reftoit à faire. Or feftoyét
les Béotiens en ces iours mefmes affemblez à Tanagre. Eftans adonc là
aflemblezdetoutle païs, furent en doutefils deuoyét affaillir les Athé¬
niens,ou non. Car d'onze officiers Ôe gouuerneurs duditpaïs,Ies dix di-
foyent qu'on ne le deuoit Faire,pourautat que lesdits Athenies n'efloyét

point
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A point encore entrez au païs de Beoce . Car le lieu ou ils Fe repofoyent,e-
ftoitaux limites d'Oropié. Mais Pagondas fils d'Eoladus de Thebes,qui
eftoit l'yn desdits gouuerneurs, ôe Arianthides fils de Lyfimachus, qui
auoit pour lors la charge de celle affemblee, Furent de côtraire opinion .

Etmeftne ledit Pagondas, lequel eftimant ôe iugeant qu'il eftoitpour le
mieuls efprouuer la Fortune par le combat, perFuada aux Béotiens Fon

opinion par telles paroles: Il n'eftoitpascôuenableànul devousqui
eftes en office, Feigneurs Beotiensjd'opiner que nous ne deuos point cô-
batre contre les Athenies, fi nous ne les trouuôs dedans noftre terre.Car

B ayans dreffé ieursmunitions Ôe Fortifications dedâs noftrepaïs de Beo-
ce,ôc eftans partis des lieus voifins à intétion de le troubler,il n'eft point
dedoutequenelesdeuionstenirpourennemds,quelquepart que nous
les trouuerons. Oar de quelque part qu'ils viennent, ils Fe font déclarez
par effect les noftres . Parquoy fi quelcun d'entre vous eftoit auparauant
d'aduis qu'on ne les deuft point côbatre, châge deFormais Fon opinion,
pourtant que lon ne doitpoint auoir tant de regard à ceux qui tiennent
ïeleur,ôe veulent occuper PautruyparconuoitiFe déplus auoir,comme
à ceux que lon veut enuahirpour leur tollir leur terre. Et Ci vous auez ap-
prins de voz anceftres de repeller voz ennemis d'eftrange nation de vo¬
ftre terre, ôe près ôe loin,certes vous le deuez beaucoup mieu ls Faire con¬
tre les Athéniens,qui Font voz voifins : pourtant qu'il eft plus conuena-
bie à vn chacun de garder fà liberté ôe Fon droit contre Fes voifins, pour
eftreeFgalàeux, qu'autres plus lointains .Dont fi ceux cy Fetrauaillent
démettre en leur fubiection ôe Feruitude ceux qui Font bien lointains
d'eux, pourquoy ne deuôs nous venir au haFart de la bataille iuFques au
dernier des noftres, cotre eux,qui Fommes tant leurs voifins,ayâs deuât
noz yeux l'exemple des Eubeens ôe d'vne grande partie de la Grèce, ôe

D voyans commet ils les ont affuiettis: ôe confiderer que les autres voifins
Fe combatent pour garder leurs limites, mais nous fi Fommes veincus,
n'y aura aucun limite en noftre territoire,ains Fera tout conFus ? car des

qu'ils y Feront entrez par Force , nous Ferons en danger qu'ils ne l'occu¬
pent du tout beaucoup plus que tous les autres voifins,pourautant qu'ils
y ont défia plufieurs terres, ôefy tiennent vne partie.Et d'autre.part c'eft
la couftume de ceux, qui euxcôfians de leurs forces, veulent guerroyer
leurs voifins, ainfi que fontmaintenant les Athéniens, d'aflaillir plus¬
toft ceux qui font en repos,ôe ne tafchét fors à garder leur terre,que ceux
qui font pourvenir au deuant,quand on les veut venir affaillir,ôe enco¬
re pour commencer la guerre, fils voyent l'occafion,côme nous voyos
par expérience. Cardepuis que les eûmes veincus à Cheroneejors qu'ils
tenoyent noftre terre pour la fedition ôe diuifion de noftre peuple,nous
auons toufiours tenu tout noftre païs de Beoce en grande feureté: donc
nous deuons auoir mémoire, ôe ceux qui font de celuy temps, eux par-
forcer d'eftre tels qu'ils furent lors , ôe ceux qui font plus jeunes,defeen-
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dus de fes vaillans hommes , de non dégénérer de leurvertu , ne laiffer
périr en eux la gloire que leurs anceftres leur 'ont acquife,ayans aufur¬

plus confiance , que celuy dieu nous fera propice, le temple duquel ils
tiennent outrageufement afliegé, voyans mefmement que les facrifi-
ces que nous auons faits , nous donnent bonne fignifiance ôe efperance

de la victoire . Pcnfons adonc de monftrer ôe faire cognoiftrc aux Athe-
niens,que fi ils ont obtenu quelcune des chofes qu'ils conuoitoyent,
par force,ce a efté contre gens qui ne fe defendoyent point.Mais quand
ils entreprindrent fur gens qui ont accouflumé par leur vertu ôe magna¬
nimité de défendre leur terre odeur liberté , fans vouloir iniuftement
entreprendre fur laliberté des autres, ils ne fen font pastetournez fans

combatre. Par ces paroles perfuad a Pagondas aux Béotiens d'aller cô-
batre les Atheniens,Ôe tout incontinent deslogerent dé leur camp,pour
les aller trouuerincontinét,combien qu'il fuft défia tard, ôcfe vindrent
loger affez près d'eux . Mais il y auoit quelque petite montagne entre
deux, parquoy ne fe pouoyent entreuoir les vns les autres : ôe là mit fes

gens enbataille,pour aller fraper fur lesdits Athenies. Or auoit Hip¬
pocrates, qui eftoit demeuré à Delos , efté aduerty comme les Béotiens
eftoyent fortis à grande fureur de peuple, fi auoit mandé à ceux qui e-

ftoyent au camp,qu'ils fetinffent en armes, ôe fuffent fur leur garde : ôe

tâtoft après y vint luy mefme auec les gens qu'il auoit,referué trois cens

tant feulement, qu'il laiffa à Delos, tous gens de cheual, tant pour gar¬

der les fortifications , comme auflî pour venir au fecours del'armee,fil
eftoit befoin . Les Béotiens adonc ayans enuoyé des auancoureurs,
pour mettre les ennemis eneffrayôeendefordre,vindrentauhautdela
montagne, ôe furent à la veuë des ennemis tous prefts à combatre , ôe fe

trouuerent enuiron fept mil bien armez, ôe plus de dix mille legeremét
armez, ôe enuiron mille cinq cens hommes de cheual portans efeus. Et
auoyét en telle manière ordôné leur bataille au regard des gens de pied:
c'eft que les Thebains ôe leurs alliez tenoyent la pointe dextre,au milieu
eftoyent lesHaliartiens,les Coronees,les Copeenfes ôe les autres qui ha¬

bitent autour de l'eftang. A la pointe feneftre eftoyent les Tanagrees,
les Thefpiens Ôeles Orchomeniés. Au regard des gens de cheual, il en

y auoit en toutes les deux pointes , ôe pareillemët des gens dc pied légè¬

rement armez, à fçauoir, que là ou eftoyent ceux qui portoyet les efeus,

y au oit en toutes les bandes vingt cinq d'eux, ôe le remanant ainfi qu'ils
fe trouuerent . Ainfi fut l'armée des Béotiens ordonnée . Au regard
des Athéniens , quant aux gens de pied bien armez, dont ils eftoyent
auflî puiffans que les ennemis , ils en firent vne bataille efpeffé de huit
hommes de rang, ôe aux ailes auoyentlcs gens dc cheual : mais de pie-
tons légèrement armez , il n'en y auoit point lors , ny en leur armee,ny
encore en la cité. Car ceux qui eftoyét premièrement venus auec eux en

celle entreprinfe, qui eftoyent en plus grand nombre que les ennemis,
" combien
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A combien qu'ils fuffent vne grandepartie fans armes,co~mme gensâmal^
fez, tant de païfans des enamps, que d'eflrangcrs, leFquels prindrent le
chemin pour eux enretourner en leurs maiFons,n'eftoyétpointreuenus
au câp,finon quelque bien petit nombre. Eftans adôc tous en bataille
tant d'vn cofté que d'autre,prefts àcôbatre, Hippocrates duc des Athe-
niés,qui eftoit Furuenu quafi en celuy point, paria aux Athenies en telle
manière: Seigneurs, à gens dc cueur ôe de vertu ne Faut pas grand ad-
môneftement,ainsFuffitvnbrieFparler,quiFe Fait plus pour vous rédui¬
re à mémoire ce qu'auez à Faire, q pour vous enhorrer ; Et Fur tout n'ayez

B I aucune imaginatiô , qu*à mauuaiFe querelle Foyôs icy venus vous met¬

tre en ce danger,en terre d'autruy. Car le côbat que nous FaiFons en cefte
terre, c'eft pour la Feureté de la noftre -.pourautât que fi nous auons la vi¬
ctoire contre eux, iamais les Pelopon nefiens ne nous viendront affaillir
en la noftre, eftans defèmparez des gens de cheual qu'ils prennent icy.
Et parainfi en acquérant cefte terre par vne bataille,vous deliurez la vo¬
ftre de tous dangers à iamais. Marchez adonc contre eux ainfi qu'il
conuientjtant à voftre patrie, qu'vn chacun de vous à Ca gloire dit eftre
la maiftreffe de toute Grece,qu'à la vertu de vozanceftres: leFquels ayans
veincu ces gens icy en vne bataille empres Enophyte, Furent feigneurs
de cefte terre paraucun temps . Ainfi alloit Hippocrates enhortât Fes

gens tout de rang, ainfi qu'ils eftoyent en bataille: mais auant qu'il Fuft
au milieu, les Béotiens à l'enhortement de Pagondas, commencèrent à
donner le figne de la bataille par leurs trompettes ôe buccines , ôe tout à

vn coup dépendirent de la montagne à grande Fureur . Quoy voyant
Hippocrates , Feit pareillement marcher les fiens au deuant d'eux tant
qu'ils purent courir. Si vindrent les premiers au côflict: ôe iaçoit que les

derniers ne Frapaffent,fi Furet ils aufli trauaillez que les autres,pour cau-
DlFe des ruiffeaus qu'il leur conuenoit paffer. Eftansadoncmainàmain,

repouffoyent les vns les autres auec leurs targes ôe boucliers. Et tantoft
la pointe Feneftre des Béotiens Fut reculée ôe rebouteeiuFques au milieu
parles Athéniens, leFquels tiroyent toufiours auant poutdesFaire les au¬

tres qui eftoyent en celle pointe,meFmemét les TheFpiens qui Fe trouue¬
rent en celuy endroit . Et tout en vn coup occirent les autres qui auoyét
efté reboutez, ôe eftoyent tous en vn monceau Ferrez les vns cotre les au¬

tres, ôe bleffoyentlesditThefpiens,quiFe deFendoycntgaillardement.
Auquel eftour y eut plufieurs des Athéniens tuez par leurs gens meF-
mes,pourtant qu'en voulant enclorre les ennemis, Femesloyent parmy
eux, tellement qu'ils ne f entrecognoiffoyent pas les vns les autres:mais
finablement fut cefte pointe dextre toute reboutee, ôe ceux qui fe fau¬
uerent d'icelle, f allèrent rendre à la pointe dextre, ou eftoyent les The¬
bains, qui combatoyent vertueufement, tellement qu'ils rebouterent
les Athéniens de celuy cofté, ôe les fuyuirent ôe chafferent vn petit eipa-
ce . Ce pendant aduint que deux cohortes de gens de cheual, que Pa-
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jQVATRIEME LIVRTPE THVCYDIDE"
gondas auoit enuoycz,pour Fecourir la pointe Feneftre des fiens,eftoyét
venus au couucrt d'vne petite montagne à toute diligence: ôe des qu'ils
vindrent à laveuë des Athéniens, qui chaffoyent ceux de ladite pointe
Feneftre , cuidans eux que ce Fuft vn nouueau Fecours qui Fuft venu aus¬

dits Beotiens,Furent tous eFpouantez,tellement qu'ils Fe mirent en Fui¬

te: Ôe par ainfi fen fuirent les Athéniens autant d'vn cofté que d'au¬

tre, les vns contre la mer du cofté de Delos , les autres contre Orope, les

autres contre le mont Parnethe, ôeles autres en diuers lieus, ainfi qu'ils
efperoyen t eux fauuer , dont il en y eut plufieurs de tuez par les Beotiés,
mefmement par les gens de cheual, tant du païs mefme,que des Locren¬

fes, qui fur ce conflict eftoyent arriuez à leur fecours . Mais la nuict qui
furuint, en fauua beaucoup. Le lendemain ceux qui eftoyent venus à

Orope ôe à Delos, y laifferent quelque garnifon : puis fen allèrent au

long de la mer en leurs maifons . Les Béotiens en mémoire de celle vi¬

ctoire , drefferent leur trophée au lieu dc la bataille, après qu'ils eurent
retiré leurs morts, ôe despouillcrent ceux des ennemis. Et ayans là laiffé
quelque nombre de gens en garnifon, fen allercntà Tanagre, ou ils fc
préparèrent pour aller affaillir les Athéniens , qui eftoyent à Delos: de¬

uers lefquels ils enuoyerét vn héraut, lequel ayant rencontré en chemin
le héraut des Atheniens,quivenoitpour demâder leurs morts, luy dit
qu'il ne paffaft plus auant, ains fen retournait auec luy, car il ne feroit
rien iufques à ce qu'il fuft de retour.ee qu'il feit: ôe eftant venu ledit hé¬

raut Béotien aux Athéniens, leur expofa la charge qu'il auoit dc par les

Béotiens, qui eftoit telle, qu'iceux Athenies auoyent transgreffé grande¬
ment les loix humaines,par lefquelles eftoit défendu à tous ceux qui en-
uahiroyent la terre d'autruy,de non entrer point dedâs les téples: ôe ne¬

antmoins iceux Athenies auoyent enuironnéletépIedeDelos, ôe y te¬

noyent leurs gens, quilevioloyét, ôe y faifoyent toutes chofes propha
nés . Et mefme l'eau , laquelle n'eftoit loifible de toucher, finon aux pre
lires pour faire leur facrifice, ils employèrent en autres vfages. parquoy
leur denôçoit tant dc la part du dieu, que de la leur,appelât aufurplus ôe

inuoeant tous les fàinctsefprits qui auoyent la garde du lieu, ôe mefme
Apollo,à tefmoins,qu'ils fen allaffent dudit téple auec leurs bagues. A
quoy les Athenies refpondirét, qu'ils feroyent la refponfe aux Béotiens
par le héraut qu'ils enuoyoyent deuers eux , lequel leur dit en effect ôe

fubftâce, qu'ils ne faifoyent aucune chofe illicite ne prophane audit té¬

ple, ny entëdoyent de faire pour l'aduenir, fils n'eftoyét côtraints. Car
aufli n'eftoyét ils pas venus à celle intention du cômencement:ains tant
feulemét pout repeller ceux qui les outrageoyent,ce qu'il leur eftoit loi
fible par les loix mefmes de Grèce, par lefquelles efloit disque ceux qui
ont la feigneurie ôe domination d'vne terre,foit petite ou grâdc,ayent
auflî en leurpouoir les temples, pour y faire continuer les facrificesôe
cerimonies accouftumees, tant qu'il fera poflîble . En enfuyuant leC

que IIes
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quelque terre ou ville par guerre, ôe chaffe les habitans d'icelle, tiennct
les temples qui eftoyent auparauant ausdits habitans,comme leurs pro-
pres:parquoy lesdits Athéniens auoyent intentiohifils gagnoyent leur
terre, d'vfer d'vn mefme droit: ôe à cefte cauFe eftans en celle contrée, f y
trouuoyent bien,ôe n'âuoyet pas délibéré d'en partir,ains de la tenir cô¬

me leur propre . Au regard de Peau du temple, fils en auoyent prins
pour leur vfage,ce n'auoit pas eftépour Faire iniure ny outrage à la reli¬
gion du temple: mais eftans là pour eux venger de ceux qui eftoyent ve-

B| nus courir en leur terre, auoyent parnecefïitéefté contrains d'en pren¬
dre pour leur vFige. Auquel cas quâd il y a vraye guerre,à ceux qui Font
en quelque beFoin,eftconuenablequcDïeu leur pardonne ce qu'ils Font
contrains faire par neceflité , car lon a recours aux dieus ôe à leurs autels
pour obtenir remiflion des péchez que lon n'a point commis volôtaire*
ment .Et font eftimez mauuais ôe pécheurs enuers eux,ceux qui pèchent
volontairement , non point ceux qui font quelque chofe par neceflité :

mais beaucoup plus doyuent eftre eftimez mauuais ôecôtempteurs des

dieus,ceux qui pour rendre les morts,veulét auoir les temples,que ceux
lefquels pour non rédre les chofes facrees,refufent de prendre ce que la
raifon veut qu'on leur rende. Parainfi leur déclarèrent qu'ils n'eftoyent
point délibérez de partir de la terre de Beoce: carilspretendoyent tenir
le lieu où ils eftoyét, à bon droit, ôe non point par force . Et neantmoins
demâdoyent ausdits Beotiés,qu'ils leur permifsét emporter leurs morts,
félon la couftume de Grèce. A cefte demâdeôe propofition refpondi-
rent les Béotiens, que fi lesdits Athéniens entendoyent eftre en la terre
des Beotiés,ils fen allaffent auec leurs bagues : ôe fils pretédoyent eftre
en la leur propre,ils fçauoyent ce qu'ils auoyent à faire:car la terre d'O-

D ropie, en laquelle auoyent efté leurs gens occis, eftoit en la iurisdiction
desdits Athéniens. Parquoy non tenâs iceux Béotiens leurs mores mal¬
gré eux,n'eftoyét obligez à les leur rendre: mais en eux départit de leur
terre, eftoitbien raifonnable qu'onleurrédiftcequ'ilsdemâdoyent. En
telle manière fen retourna ledit héraut des Athéniens fans rien faire. Et
tantoft après les Béotiens ayans fait venir quelque nôbre de gens de trait
de Maliee,auec deux mil bons côbatans de pied, que les Corinthiés leur
auoyét enuoyez incontinét après la bataille, ôeaucun autre fecours qui
leur eftoit venu de Pelopônefe,à fçauoir,de ceux qui ejloyent retournez
de Nifee auec les Megaréfes, fen partirét de là, ôe fen allerét mettre leur
camp deuât Delos, Ôe affâillirent les fortifications ôe rempars des Athe¬
nies par diuers engins d'artillerie, ôe entre autres par vn qui fut caufe dç
lapnnfe,lequel eftoit de telle façon: Ils prindrent vn gros trait, ôe le ca-
uerent tout dedans , en manière qu'il eftoit vuide ôe creux tout au long,
puis le ferrerét aux deux bouts, ôe encore au long bien artificieufement,
en manière d'vne fleute : 5e à l'vn des bouts atacherent auec chaînes de
	 xlîj
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fer,vne grade chauderied'arain, qui pendoit dudit trait en bas ausditcs

chaines. Et à la pointe du trait auoit vn tuyau de Fer creux, quiFe tour-
noit ôe recourboit contre le chauderon, pour ietter tout droit dedans la
chaudiere,le vent qui viëdroit au long dudit engin. Lequel eftant ainfi
acheué comme dit eft, firent tirer ôe apporter à grands chariots deuant
le mur qu'auoyent Fait les Athéniens , du cofté ou il eftoit la pluspart de

bois . Et en le dreffant,mirent le bout ou eftoit le chauderon du cofté du¬

dit mur plein de charbons, de Foufreôedepoix raifine, ôe à l'autre bout1

qui eftoit de leur cofté, appliquerét d e grands Fou fflets, leFquels en fouf-
fiant firent incontinét par lèvent qui paffoit au long de l'engin, iuFqucs G

dedans la chaudière, que toute la matière qui eftoit dedans, falumaôe
ietta vne groffe flambe, dont le mur futtâtoft alumé ôe cmbrafé: à l'oc¬

cafion dequoy ceux quiledefendoyent, furent contrains l'abandôner:
ôe par ce moyen les Béotiens le gagnèrent , Ôe de ceux qui eftoyent de¬

dans, en y eut deux cens prifonniers, des autres vne partie furent occis,
ôe l'autre fe fuma fur les nauires qui eftoyét au port de la mer. Ainfi fut
recouuré le temple dc Delos dix ôe fept iours après la bataille . Et bien
toit après reuint le héraut des Athéniens, qui rien nefçauoitde ladite
prinfe , pour demander derechef les morts, auquel les Béotiens les ren- H
dirent,fans luy parler plus de ce qu'ils luy auoyent parlé à l'autre fois.Et
fe trouuerent tant de ceux qui auoyent efté occis en la bataille, qu'à la
prinfe de Delos , du cofté des Béotiens , près dc cinq cens , Ôe du cofté
des Athéniens, enuiron mille, ôe entre autres Hippocrates l'vn de leurs
ducs, fans les piétons armez légèrement, ôe les viuandiers qui furet bien
grand nombre . De l'autre cofté Demofthenes qui eftoit allé à Siphes

par mer, voyant que fon entreprinfe luy auoit faiily, fortit de Ces naui¬
res auec quatre cens hommes, tant des Agrées ôe Acarnanes qu'il auoit
amenez,comme des Athéniens, en la terre des Sicyoniens . Mais auant
que le remanant fuft defeendu pour pourfuyure ceux la, les Sicyoniens

qui fortirent pour défendre leur terredes vindrent affaillir, ôeles rechaf-
ferent iufques dedans leurs nauires, ôe fi en occirent vne partie, ôe plu¬

fieurs en prindrent prifonniers .

Comme Brafidas duc des Lâcedemoniens print la cité d'Amphipolis
d'emblée, ôe aucunes autres au païs de Thracie par traité .

Chapitre XIII.

JWP^^^^^ N celuy mefme temps que les chofes furent faites à

'à iwMiÊ^IË^ Delos, dont nous auons parlé, Sitalces roy des Odry-
' Ces mourut en bataille contre les Triballes,aufquels il

^ auoit commencé la gu erre, ôe luy fucceda Seuthes fils
it% de Sparadocus fon frère, tant au royaume desOdry
PC fes, qu'aux autres terres ôefeigneuries qu'il tenoit ai
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païs de Thracie. Et en celuy mefme hyuer, Brafidas auec les alliez des
Lâcedemoniens audit païs, meut la guerre contre la cité d'Amphipolis,
qui eftoit aflife fur la riuiere de Strymone,pour ce qu'elle eftoit colonie
des Athéniens.Et auparauant qu'ils la peuplaffent de leurs gens,au lieu
ou fiet à prefent la cité,auoit premieremét habitéAriftagoras Milefien,
fuyant la perfecutiô du roy Darius: mais il en fut chafsé par les Edones.
Depuis les Athéniens trente Ôe deux ans après y enuoyerét dix mil hom¬
mes, tant deleurs gés, que d'autres affemblez de tous quartiers, lefquels
furent tous desfaits par les Thraces empres Drabefque. Toutefois vingt

B ôe neufans après, iceux Athéniens y enuoyerent derechefde leurs gens
foubs la conduite d'Agnon fils deNicias,lequel en chaffa les Edones, ôe

fonda la cité telle qu'elle eft de prefent, laquelle eftoit auparauant nom¬
mée les Neuf-chemins, ôe Fen partit ledit Agnon quand il la vint fon¬
der, d'vne ville que les Athéniens auoyent en la bouche de la riuiere
nommée Eïone, en laquelle ils faifoyét leur eftape,& l'appela Amphi¬
polis, à caufe qu'elle eft enuironnee des deux coftez de ladite riuiere de
.Strymone. Ci la clouït d'vne muraille,qui tenoit de l'vn bras de la riuiere
à l'autre, ôda baftit en vnlieu affez haut, tellement qu'elle eft en belle
veuëtantdu cofté delà mer, que du cofté de la terre. Brafidas adonc
eftant à Arnes,qui eft vne ville au territoire de Chalcide,fen partit auec
fon armèe,Ôe arriua enuiron le foleil couchant en Aulone ôe en Bromif-
que,ducoftéoulelacde BolbeFevuide en lamer,Ôe des qu'il eut Foupé,
Fe mit en chemin la nuict, laquelle eftoit moult obFcure,ôe fi neigeoit ôe

FaiFoit bien mauuais temps, tellement qu'il arriua deuant la cité Fans

eftre apperecu de ceux qui eftoyét dedas, reFerué d'aucuns auec leFquels
il auoit intelligence, qui eftoyent en partie des Argiliens, qui Font du
païs d'Andrie,ôe f eftoyét venus là habituer,ôe partie d'autres qui auoyét

D efté pradiquez Ôe gagnez tant par Perdiccas, que par les Chalcidenfes:
mais principalement eftoyent de cefte intelligence les Argiliens qui e-

ftoyent voifins de là,ôe auoyent toufiours efté ennemis des Athéniens,
Ôe efpié de furprendre ladite cité . Iceux adôc qui feftoyét habituez là,
comme dit eft,ayans ordonné la trahifon auec Brafidas, parle confen-
rementde ceux qui auoyent lors le gouucrnement de fa cité, le mirent
dedans, ôe celle mefme nuict eux rebellans des Athéniens, fc vindrent
loger auec l'armée de Brafidas empres le pont qui eftoit fur la riuiere,
diftant quelque petit efpace de la cité, laquelle n'eftoit pas lors clofede
muraille,ainfi qu'elle eft de prefent.Et combien qu'il y euft quelque nô-
bre de gens qui gardoyent le pont,toutefoïs tant à caufe de la nuict,que
du mauuais temps, ôe auflî de la foudaine arriuee,les rebouta aifeement
ôe gagna le pont, Se print tous les citoyés qui habitoyent hors la cité au
faubourg,excepté quelque petit nombre qui fe fauuerent en la ville: dôt
ceux qui eftoyent dedans furent moult effrayez , ôe mefme pource qu'ils
fe doutoyent grandement les vns des autres. Et dit lon qu^jLJj3rafidas
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_ft auflibientaFché à prendre la cité,que de laiffer piller les Faubourgs
à Fes gens, il l'euft lors prinFe. Maisce pendant que Fesgens famufoyet
au pillage, ceux de la cité faffeurerent, en manière qu'il n'ofa pourfuy-
ure fon entreprinfe,mefmement voyant que ceux de fon intelligence ne

fe defcouuroyent point en la ville:ce qu'ils ne peurentfaire,pourtât que

les citoyens qui fe trouuerent en plus grand nombre, empefcherent que
les portes ne furent ouuertes,ôe enuoyerent à toute diligence par le con¬

feil d'Eucleùs, qui eftoit lors le capitaine pour les Athéniens, à Thucy¬
dide fils d'Olorus , celuy quia efcrit cefte hiftoire, lequel pour l'heure
auoit la charge pour les Athéniens audit païs de Thracie auec ledit Eu- Q

cleùs , eftant empres la ville de Thafe , qui eftoit colonie des Pariens,
diftante d'Amphipolis enuiron vne iourneeparmer, qu'il les vint fe¬

courir . ce qu'il feitpromptement , ôefen vint auecfeptnauites , qu'il
trouua d'aduenturetous prefts celle part, à intention de fecourir Am¬
phipolis fi elle n'eftoit encore prinfe, ou fi elle eftoit prinfe,de prendre
Eïone. Ce temps pendât Brafidas qui craignoit fort le fecours de Tha¬

fe par mer , ôe aufli que Thucydide qui tenoit en celuy quartier plu¬
fieurs mines d'or ôe d'argent,au moyen defquelles il auoit grade amitié
Ôeauctorité enuers les principaux du païs , n'affemblaft grand nombre H
de gens par terre, d elibera de faire fon effort, pour gagner par practique
Ôe compofition ladite cité,auantque les citoyens peuffent auoir ledit fe¬

cours .à cefte caufe feit crier ôe publier à voix de trôpe,que tous ceux qui
eftoyent en la ville , fuffent citoyens ou Athéniens , peuffent fi bon leur
fembloi t, demeurer en leur eftat ôdiberté,tout ainfi que les autres Pelo¬

ponnefiens, ôe ceux qui ne voudroyét, fen peuffent fortir auec leurs ba¬

gues dedans cinq iours. Ouye laquelle criée plufieurs des principaux ci¬

toyens changèrent d'opinion, entendans eftre par ce moyen en liberté,
là ou pour l'heure la cité eftoit gouuernee la pluspart par les Athéniens:
ôe aufli ceux dont les parensôe amis auoyent efté prins auxfaubourgs,
qui eftoyent en grand nombre tous du peuple menu, craignans que fil
ne fe faifoit, leursd its parens ôe amis ne fuffent mal traitez: ôe mefme les

Athéniens qui voyoyent que fans danger ils fen pouoyent fortir auec

leurs bagues, ôen'attendoyent aucun fecours promptement, ôde rema¬

nant du peuple voyant quepar ceft appointement ils Ce meitoyent hors
de danger, ôe demeuroyent en liberté, tous d'vn accord acceptèrent le

party, à la perfuafion de ceux qui auoyent intelligence auec Brafidas,
quoy que les gouuerneurs, qui eftoyentpour les AtheniensJeurvoufiF K
fent perfuader au contraire: ôepar ce moyen fut la cité rendue. Celuy
iour mefme fur le foir,arriua Thucydide auec fes nauires à Eïone, eftât
Brafidas desia dedans Amphipolis , lequel euft prins ladite ville d'Eïo-
ne, fi la nuict ne Fuft Furuenue,ôe encore à la pointe du iour l'euft prin¬
Fe, fi le Fecours desdits nauires ne Fuft arriué. Mais iceluy Thucydide
eftant là arriué(comme dit eft)ordonna Fon cas pour deFendre la ville,fi

~~ ~~ "~ Brafidas"
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A Brafidas la vouloir affaillir , ôe encore pour pouoir retirer ôe receuoir

ceux de la terre Ferme,qui Fe Fuffent voulu venir ioindre à luyrdôt il ad¬

uint que Brafidas qui eftoit deFcédu le longde la riuiereauec bon nom¬
bre de nauires, ayant Fait Fon effort de gagner vn roc qui eftoit à la bou¬
che d'icelle, empres la ville, ôe après delà prendre du cofté de la terre,
fut rebouté de tous les deux coftez,ôe Fut côtraint Fen retourner en la cité
d'Amphipolis pour donner ordre aux affaires d'icelle. Et tantoft Ce ren¬
dit à Fon alliance la cité de Myrcine au païs des Edones; pource que Pit-
tacus roy desdits Edones auoit efté occis par la Femme ôepar les enFans

B de Goaxes:ôe dedans peu de iours Fe rendirent pareillement GapFele ôe

Efyme, qui eftoyent deux colonies des Thafiens, ôe ce par lapractique
de Perdiccas , lequel eftoit arriué en la cité d'Amphipolis incontinent
âpres qu'elle Fut prinFe . Quand les Athéniens entendirent la perte de
celle cité, en Furent moult dolens, pourtât qu'elle leur eftoit moult pro¬
pice ôe vtile , tant pour raifon de l'argent qu'ils en leuoyenf,ôe du bois
qu'ils y prenoyent pour Faire nauires, comme auflî pource quayans les

Lâcedemoniens auparauant Faculté de venir courir Fur les alliezdesdits
Athéniens, iuFques à la riuiere deStrymone,parla conduite des Thefi-
Fales qui tenoyent leur party,ne pouoyent paner outre la riuiere à gué,
pourtant qu'elle eftoit proFonde,ne aufli à bateaus,tantqué les Athenies
tenoyent leur guet Fur Peau à Eïone. Mais ayans les Lâcedemoniens ga¬

gné la cité,ôe par conFequentle paffage de la riuierc,pouoyent paffer à

leur volonté, dont les Athéniens eftoyent en grande crainte queîeurs a-
misôe alliez ne fetournaffent du cofté desdits Lâcedemoniens. Parce
mefmement que Brafidas,outre ce qu'il fè monftroit en toutes chofes
homme courtois ôe raifonnable, publioit par tout qu'il n'auoit charge
fors de remettre toute la Grèce en liberté. Au moyen dequoy les autres

D villes ôe citez, qui tenoyent le party des Athenies, entendâs le bon trai¬
tement qu'iceluy Brafidas faifoit aux Amphipolitains , ôe qu'il prefen-
toit liberté à chacun, eftoyét tous enclins à eux reuolter ôe fouftraire de
lbbcïffancédes Athéniens , ôe en enuoyerent fecrettement leurs hérauts
ôe meffagers deuers luy,pourfaire leur appointement,tafchantvn cha¬
cun eftre le premier, penfans qu'il n'y auoit point de danger des Athé¬
niens, qui nauoyent de long temps tenu grades garnifons en celuy païs,
Ôe non penfans que leur puiffance fuft fi grande, comme ils cognurent
après par expérience : car auflî ce font gens qui ont accouflumé de con¬
duire leurs affaires plus par vne affection defordonnee, que par raifon
neparprouidence, ôemettansleur efperance fur ce qu'ils voudroyent,
le fuyuent fans grand propos, ôe ce qu'ils ne veulët,lereprouuent foubs
couleur de raifon . Auflî Ce fondoyét ils fort fur la perte que les Athenies
auoyent faite frefehement en Beoce : à l'occafiô de laquelle leur fembloit
qu'ils ne pourroyent fi toft enuoyer fecours en celuy quartier: ôe encore
fur les perfuafions de Brafidas, qui leur faifoit entédre que lesdits Athc-
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; n'auoyent oFé combatre cotre luy empres NiFec,côbien qu'iîrTëulmens n auoyent oie comoatre cotre iuj cmpi-a ixin.m.uuiwi v^u u a euft

finon Fon armee qu'il auoit là . Pour ces raiFons ôe Foubs ces imagina¬
tions eftoyent tous ioyeux pour l'heure d'eftre en liberté,Foubs la prote-
aion des Lâcedemoniens, leFquels ils cuidoyent ayans nouuellcment
Fait entreprinFe en celuy quartier,eflre bien délibérez de la Fuyure à leur

pouoir.De l'autre cofté les Athéniens confïderans le danger,cnuoyerët
promptement Fecours audit quartier,pour garder & défendre leurs ter-
res,encore qu'il Fuft hyuer . Au fli Brafidas auoit eferit à ceux de Lacede¬

monie qu'ils luy enuoyaffent du fecours. Et ce pendant faifoit faire des

nauires fur la riuiere de Strymonele plus qu'il pouoit. Mais les Laeede¬

moniës ne luy enuoyerét aucun fecours, tant pour la difeorde des prin¬
cipaux de la cité, comme pource que le peuple généralement defiroit re¬

couurer les prifonniers qui auoyent efté prins en l'ifle , ôe par ce moyen
faire la paix,plus que de continuer la guerre.

Comme Brafidas print la cité de Torone par traité Ôe intelligéce, ôe.celle

de Lecythe par force : ôe la remonflrance qu'il feit aux Toroniens.
Chapitre XII II.

N celuy mefme hyuer les Megarenfes regagnèrent la

longue muraille, que les Athéniens auoyent gagnée
fureuxjôd'abatirentrezpied rez terre. EtBrafidasa-
pres la prinfe d'Amphipolis, fen alla auecfon armée

contre vn lieunommé Acte,quiefteleuéfurvnemo-
tagne nommée Athos , laquelle entre dedans la foffe

royale, ôe d ure iufques à la mer Egce, au lôg de laquelle font aflifes plu¬

fieurs citez, à fçauoir, Sane,laquelleeft habitée des Andriens,ôegiftfur
ladite foffe du cofté de la mer alendroit d'Eubee, ôeThyffus, Cleone,A-
crothon,Holophyxe ôe Diedefquellesfonthabiteesdegens de diuerfes
nations Barbares,qui vfent de deux langages,ôe en partie de Chalciden-
fes,mais principalement dePelafgiens ôe de Thyrrenes qui auoyent au¬

trefois habite à Lemneôe à Athènes, ôe aufli de Bifaltiques, de Crefto-
niens ôe d'Edones, qui fe tiennent par aucuns villages en ladite cotree:
defquelles citez la pluspartfe rendirent à l'alliance de Brafidas. Et pour
ce que Sane Ôe Die luy firent refiftence, il pilla ôe gafta leur territoire: ôe

neantmoins voyât qu'il ne les pouoit deftourner,fen partit de là,ôe f en

alla cotre Torone au païs de Chalcide,qui tenoit le party des Athenies,
à la practique ôe folicitation d'aucuns des citoyens,qui luy auoyét pro¬

mis le mettre dedans, fi chemina toute la nuict, tellement qu'enuiron
l'aube du iour arriua au temple de CaftorôedePollux,quieft diftantdc
la cité enuiron trois ftades, fans que quelque nombre des Athenies qui
eftoyent dedans la ville pour la garde d'icelle, fen apperceuffent, ne au¬

cuns des'citoyens,referué ceux qu i eftoyét du traité: dont les aucuns en-j

tendans fa venue, tirèrent dedans fept de fes gens tant feulement,qui ne

portoyent
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portoyent aucunes armes , finon leurs efpees , lefquels ne craignoyent
point y entrer Fans leurs compagnons, qui eftoyent en tout iufques au
nombre de vingt,aufquels Brafidas auoit dôné celle charge foubs la co-
duitedeLyfiftratusOlynthien. Iceux adonc eftans môtezôe tirez par
la muraille, qui va contre la mer, montèrent d'emblée iufques au deffus
d'vne haute tour, laquelle eftoit aflîfe fur vne mote, ôe occirent ceux qui
eftoyent dedâs pour la garde d'icelle, ôe puis rompirent vne poterie qui
eftoit du cofté de Caneftree. Ce pendant Brafidas auec toute l'armée e-
floit marché vn petitpluspresdelacité, ôe attendant Piffue de la chofe,

B auoit enuoyé deuât, cent piétons bien armez,pour eftre tous prefts à en-
' trer dedans , incontinent qu'ils verroyent aucune des portes de la ville
ouuerte, & le figne que ceux de dedans deuoyent bailler, lefquels vin±
drentbien fecrettement iufques auprès des murailles, entre deux, ceux
de la ville qui auoyét fait le traité, fe preparoyét auec les fept qui eftoyét
entrez pour gagner la cité, ôe qu'on leur ouurift vne porte, laquelle fer¬

moir le marché. Iceux adonc fentans lesdits cent compagnons eftre Ci

près ," firent faire à aucuns d'eux le tour au long des murailles, ôe les mi¬
rent dedâs par la poterie qui auoit efté gagnee,à fin que ceux qui eftoyét
en lacité,ôenefçauoyentriende l'entreprinfe, eux fentans affaillis de¬

uant ôe derriere,fuffcnt foudainement plus efpouantez: puis firent le fi¬
gne du feu qu'ils auoyent baillé à Brafidas, Ôe mirent les autres desdits
cent dedans la cité parla porte du marché. Quand Brafidas vit le fi¬
gne, il marcha auec la reftedefes gens à la plus grande erre qu'il peut
contre la cité, faifant moult grand bruit pour plus efpouâter les citoyés.
Si entrèrent les vns par les portes qu'ils trouuerent ouuertes , ôe les au¬

tres monterét par des trefs qui eftoyét appuyez à la muraille de l'vn des

coftez ou elle eftoit rompue, ôe des qu'ils furent tous entrez, Brafidas ti-
D I ra tout droit cotre le haut de la cité^ôe de là vint descourir par toutes les

parties ôe ru es d'icelle, afin qu'il fuft Faify de tout. Et en ce faifant les ci¬
toyens qui n'auoycnt point efté confentans de la prinfe, tafehoyent eux
Fiuuer le mieuls qu'ils pouoyét. Mais ceux qui eftoyent de l'intelligéce,
Ce vindrent ioindre auec les Laccdemoniens. Au regard des Athéniens,
qui eftoyent au marché pour la garde de la ville, iufques au nombre des

cinquante foldats, il yen eut vne partie qui furent furprins en dormant
ôe occis d'arriuec.Les autres fentans le bruit,fe fauuerent les vns par ter¬
re, ôe les auttes dedâs deux nauires, qui eftoyent pour le guet fur la riuie¬
re, ôe fen allerét en Lccythe,ou il y auoit vne a utre garnifon d'Athènes,
ôe prindrent d'arriuee le chaftèau d'vne cité maritime, laquelle eftoit au
plus eftroit du deftroit, auec lefquels fe retirèrent plufieurs des citoyens
dudit Torone, à fçauoir, de ceux qui plus eftoyent affectiônez au party
des Athéniens. Le iour venu, eftant la cité du tout en la puiffance de
Brafidas, il feit crier par la ville à fon de trompe,que tous ceux qui fe fe¬

royent retirez auec les Athéniens,peuffent retourner à feureré, ôe qu'ils
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recouureroyent leurs biens, ôe feroyent aux droits delà cité, ainfi qu'ils p

eftoyent auparauant. Et d'autre cofté manda aux Athéniens qui eftoyét
dedans Lecythe, qu'ils deuffent vuider,pourtant qu elle appartenoit aux
Chalcidenfes ,leur permettant eux en aller auec leurs bagues. Mais ils fi,
rent refponfe qu'ils n'en partiroyent point, ôe neantmoins demanderét
à Brafidas vn iour de trefue, pour retirer leurs morts : lequel leur en ac¬

corda deux,du'rant lefquels il fournit fes forts,auflî firent les Athéniens
les leurs. Et outre ce affembla les citoyens deTorone, odeur parla quafi
en la mefme forte,qu'il auoit parlé à ceux d'Acanthe,en telle fub'ftance:

C'eft qu'il leur remonftra,que la raifon ne vouloit pas,que ceux qui Q

auoyent eu intelligence auec luy pour le mettre dedans la cité, fuffent
reputez traiftres ne mefchans , pourtant qu'ils ne l'auoyent point fait
pour argent, ne pour mettre la cité en feruitude,ains pour la remettre en

liberté , ôe pour le grand bien des citoyens en commun . Aufli n'eftoit
pas raifon, que ceux qui n'auoyenteftéparticipans de cebien, fuffent
pourtant priuez de leurs biens ôefacultez. Car il n'eftoit point venu là

pourdeftruire la cité, ny aucun des citoyens, mais pour la deliurer de

captiuité. EtàceftecauFe auoit Fait Fçauoir à ceux qui fen eftoyent allez
auec les Athéniens , qu'ils peuffent reuenir en leurs biens , Ôe en 1 eftat H
qu'ils eftoyent auparauant, à fin qu'ils cogneuffent treftous, que l'ami¬
tié des Lacedemoniens,quand ils l'auroyçnt effayee, n'eftoit pas pire que

celle des Athéniens, ôe euffent caufe d'eftre dautant plus affectionnez à

leur party, qu'ils les trouueroyent par expérience plus iuftes Ôe plus rai-
fonnables,combien que pour ce cômencement euffent efté efpouantez,
non ayans encore expérimenté la nature desdits Laeedemoniës ,les priât
ôe enhortât qu'ils fe voufiffent difpofer à eftre leurs bons ôe loyauxamis
ôe confederez, de celle heure en auant. Car fils faifoyent après quelque
faute,ils feroyent coulpables ôe puniffables :ce qu'ils n'auoyét efté aupa- I
rauant, mais plustoft ceux qui les auoyent par force tenus en fubiectiô,
comme les plus forts. Parquoy fils auoyent iufques à celle heure efté ad-
uerfaires ôe côtraires ausdits Lâcedemoniens, la raifon vouloit que cela -

leur fuft pardonné. Par tels langages côfortoit Ôe en hortoit Brafidas les

Toronees . Quand les deux iours des trefues furent paffez, il fen vint
contre Lecythe, ôdacuida prendre d'affaut,pouttant que les murailles
eftoyent moult foibles partout, ôe en aucuns quartiers eftoyét de bois:
toutefois les Athéniens qui eftoyent dedans fe défendirent vaillammét
le premier iour,ôe rebouterent les Lâcedemoniens. Le lendemain Brafi- K
das auoit fait dreffer vn inftrumét pour ietter le feu alendroit ou les mu¬

railles eftoyent de. bois . Quoy voyans les Athéniens , drefferent vne

tour de bois fur lesdites murailles à celuy mefme endroit,ôe là firét met¬

tre grand nombre de tonneaus pleins d'eau, auec des inftrumenspour
la ietter, ôe auflî force pierres : mais pour le grand nombre de gens qui
montèrent fur ladite tour, elle tomba foudainement à terre : dont Ôe du

bruit*
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bruit qu'elle feit en tombant, les Athéniens qui eftoyent auprès, furelït"
plus desplaifans que efpouantez. Mais ceux qui eftoyent plus loin, cui-
dans que la ville fuft prinfe , fenfuirent contre la mer aux nauires qui
eftoyent au port . Lors Brafidas voyant qu'ils auoyent abandonné la
muraille, l'affaillit de celuy cofté, ôe print la ville fans grande difficulté
par celuy moyen: ôe ceux qui furent rencontrez d'arriuee , furent occis:
toutefois vne partie des Athéniens fe fàuuerét dedans les nauires, ôe Cen

allèrent à Pallene. Or auoit fait crier Brafidas , auant l'affaut, à fon de
trompe,qu'il donnerait trente mines d'argent au premier qui monte-
roitfurla muraille: mais foy perfuadât que la ville auoit plus efté prin¬
fe par volonté des dieus, que par force, donna celle fomme d'argentau
temple de la deeffe Pallas, qui eftoit en icelle. Duquel argent fut iceluy
temple reparé, qui auoit efté deftruit à la prinfe d'icelle ville,auec les au¬

tres édifices : ôe neantmoins depuis Brafidas la feit reedifier . Et Ceit le re¬

manant de Phyuer en celuy quartier , reparant les places qu'il tenoit, ôe

aguettant celles qui eftoyent du party des Athéniens.

Comme les Athéniens firent vne trefuepourvn an auec les Lâcede¬
moniens, ôda forme de ladite trefue. Chap. XV.

V commencement de la primeuere, les Athéniens fi¬

rent vne trefue auec les Lâcedemoniens pour vn an .

Et ce faifoyent les Athéniens,penfans que cependât
Brafidas ne pratiquerait point plus de leurs terres,ôe
entre deux ils les fortifieroyent , ôe auflî efperans de
traiter durât ledit temps vne paix finale, fils voyoyée

que bon fuft pour eux. Les Laeedemoniës aufli fe perfuadoyent que les¬

dits Athéniens craignoyent lesdites chofes , comme il eftoit vray , ôe

qu'ayans pour le moyen de la trefue,repos ôe relaxement des trauaux Ôe

peines ou ils auoyent efté, feroyent plus enclins à la paix, Ôe qu'en icelle
faifant rendroyent les prifonniers qu'ils tenoyét, qui eftoit la chofe que
plus defiroyent lesdits Lacedemoniés,ôe efperoyent l'obtenir,faifans la
trefue durât le,temps que Brafidas profiterait . Mais tant qu'il côtinue-
roit la guerre, ôe gagnerait fur les ennemis, nefperoyet point que leurs-
dits gens fuffent lafehez. Si fut la trefue conclute en telle forme. Caries
Athenies baillèrent les articles qu'ils demâdoyent,ôe les Laeedemoniës
firent la refpôfe, ainfi que f enfuit: Nous voulons premierement,quât
au temple ôe à l'oracle d'Apollo Pythius, qu'il foit loifible à tous ceux
qui voudrôt d'vn chacun party, y aller fans fraude Ôe fans crainte,pour
auoir côfeil du dieu en la manière accouflumee .Ceft article fut approu-
ué par les Laeedemoniës, ôepar ceux de leurs alliez quife trouuerét là,
lefquels promirét faire à leur pouoir,q les Beotics Ôe les Phocenfes,! ap-
ptouueroyét, ôe à cefte caufe enuoyeroyent deuers eux leur héraut. Se-
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net touchât les deniers d'iceluy dieu, qui auoyét efté pillez,condemét touchât les deniers d iceluy dieu,qui auoyét eite puiez, nous

voulôs quelon procède cotre les coulpables,pour les punir felô leur dé¬

mérite, ainfi que lon auoit accouftumé en tel cas:ôe que nous Ôe vous ôe

tous autres, qui voudrôt eftre coprins en la trefue, garderôtles ancien¬

nes ordonnances ôe couftumes quant à cela. A ce refpondirétles Laee¬

demoniës ôe leurs alliez, qu'ils font côtens qu e fi la paix fe fait,vne cha¬

cune des parties fe doyue contenter de fa terre , ainfi qu'ils la tiennent
maintenât, à fçauoir, que les limites des Laeedemoniës foyent au quar¬

tier de Coryphafie entre Bufrade ôe Tomee, ôe celles des Athenies foyée
en Cytheres: ôe que les vns ne peuffent faire alliance auec les autres : que
ceux quifontà Nifee ôe à Minoë, ne paffent point le' chemin qui va de

Pyles au temple de Neptune, ôe dudit téple au pont qui va à Minoë. Le¬

quel chemin aufli les Megaréfes nepuiffent paffer, ne pareillement ceux

qui font dedâs l'ifle que les Athéniens ont prinfe. Et que les vns n'ayent
aucune cômunication de marchâdife, ne d'autre chofe, auec les autres:
que les Athenies puiffent vfer de tout ce qu'ils tiennét de prefent en Tre-
zene, Ôe toutes les autres terres qui leur demeureront par le traité, à leur

volôté. Et auflî qu'ils puiffent aller par ramer à leurs terres, 5e à celles dc
leurs alliez, à leur plaifir . Et au regard des Laeedemoniës,qu'ils puiffent
nauiger non pas à naues lôgues qui vont à voile, mais à galères ôe autres
nauires,qui vontàremes ôe auirons , portas iufques àcinq cens talens.

Item que tous hérauts ôe ambaffadeurs puiffent aller fans aucuns em-
pefchemés,auec telle cÔpagnie qu'ils voudrôt,tant par la terre des Pelo¬

ponnefiens, que par celle des Athéniens, ôe tantpar mer,que par terre,
pour traiter rappointemét.Itcm que lon ne puiffe recepter nul fuitifferf
ou franc d'vn cofté ne d'autre. Et que des différés qui pourroyent naiflre
pendât la trefue,entre ceux de l'vn des coftez,côtre ceux de l'autre,la co¬

gnoiffance en appartint au iuge du defendeur,ainfi qu'il Ce faifoit auât

la guerre, ôe qu'ils fedoyuét vuiderparfentéce,nonpointparguerre.A
ce refpondirétles Laeedemoniës Ôe leurs alliez,qu'ils accordoyenttous
lesdits articles . Apres f enfuyu oit vn autre de telle fubftance . Et fi vous
voyez qu'il y ait aucune chofe plus honnefte ôe plus raifonnable, que ce

qui eft dit deffus, eftans retournez en Lacedemonie, nous en pourrez ad-
uertir. Car les Athéniens ne refuferont aucune chofe qui foit iufte ôe rai¬

fonnable.A ce refpondirentles Laccdemoniens Ôe leurs alliez. Ceux qui
iront, ayans la puiffance de traiter les matières, ayent la charge Ôe au-

ctorité de cecy,ainfi que vous la leurbaillez. Apres fenfuyuoit.Ces tref¬
ues dureront vn an . Et la fubfcription eftoit telle . Il plaift au peuple.
Acamantis eftoit officier en Prytanie,Phenippus le greffier, ÔeNiciades
chef de l'armée, ôe Lâches recita ladite trefue: laquelle foit à bonne ioye
ôe fortune des Atheniens,ainfi que les Laeedemoniës Ôe leurs alliez l'ont
accordée: Ôcj^nt promis la garder pour vn an, qui comméecra à ce iour-
dhuy quatorzième du mois Elâphebolion. Durant lequel temps lesJk>

rauts

H

K

T^yATgjEME LIVRE DE THVCYDIDE
net touchât les deniers d'iceluy dieu, qui auoyét efté pillez,condemét touchât les deniers d iceluy dieu,qui auoyét eite puiez, nous

voulôs quelon procède cotre les coulpables,pour les punir felô leur dé¬

mérite, ainfi que lon auoit accouftumé en tel cas:ôe que nous Ôe vous ôe

tous autres, qui voudrôt eftre coprins en la trefue, garderôtles ancien¬

nes ordonnances ôe couftumes quant à cela. A ce refpondirétles Laee¬

demoniës ôe leurs alliez, qu'ils font côtens qu e fi la paix fe fait,vne cha¬

cune des parties fe doyue contenter de fa terre , ainfi qu'ils la tiennent
maintenât, à fçauoir, que les limites des Laeedemoniës foyent au quar¬

tier de Coryphafie entre Bufrade ôe Tomee, ôe celles des Athenies foyée
en Cytheres: ôe que les vns ne peuffent faire alliance auec les autres : que
ceux quifontà Nifee ôe à Minoë, ne paffent point le' chemin qui va de

Pyles au temple de Neptune, ôe dudit téple au pont qui va à Minoë. Le¬

quel chemin aufli les Megaréfes nepuiffent paffer, ne pareillement ceux

qui font dedâs l'ifle que les Athéniens ont prinfe. Et que les vns n'ayent
aucune cômunication de marchâdife, ne d'autre chofe, auec les autres:
que les Athenies puiffent vfer de tout ce qu'ils tiennét de prefent en Tre-
zene, Ôe toutes les autres terres qui leur demeureront par le traité, à leur

volôté. Et auflî qu'ils puiffent aller par ramer à leurs terres, 5e à celles dc
leurs alliez, à leur plaifir . Et au regard des Laeedemoniës,qu'ils puiffent
nauiger non pas à naues lôgues qui vont à voile, mais à galères ôe autres
nauires,qui vontàremes ôe auirons , portas iufques àcinq cens talens.

Item que tous hérauts ôe ambaffadeurs puiffent aller fans aucuns em-
pefchemés,auec telle cÔpagnie qu'ils voudrôt,tant par la terre des Pelo¬

ponnefiens, que par celle des Athéniens, ôe tantpar mer,que par terre,
pour traiter rappointemét.Itcm que lon ne puiffe recepter nul fuitifferf
ou franc d'vn cofté ne d'autre. Et que des différés qui pourroyent naiflre
pendât la trefue,entre ceux de l'vn des coftez,côtre ceux de l'autre,la co¬

gnoiffance en appartint au iuge du defendeur,ainfi qu'il Ce faifoit auât

la guerre, ôe qu'ils fedoyuét vuiderparfentéce,nonpointparguerre.A
ce refpondirétles Laeedemoniës Ôe leurs alliez,qu'ils accordoyenttous
lesdits articles . Apres f enfuyu oit vn autre de telle fubftance . Et fi vous
voyez qu'il y ait aucune chofe plus honnefte ôe plus raifonnable, que ce

qui eft dit deffus, eftans retournez en Lacedemonie, nous en pourrez ad-
uertir. Car les Athéniens ne refuferont aucune chofe qui foit iufte ôe rai¬

fonnable.A ce refpondirentles Laccdemoniens Ôe leurs alliez. Ceux qui
iront, ayans la puiffance de traiter les matières, ayent la charge Ôe au-

ctorité de cecy,ainfi que vous la leurbaillez. Apres fenfuyuoit.Ces tref¬
ues dureront vn an . Et la fubfcription eftoit telle . Il plaift au peuple.
Acamantis eftoit officier en Prytanie,Phenippus le greffier, ÔeNiciades
chef de l'armée, ôe Lâches recita ladite trefue: laquelle foit à bonne ioye
ôe fortune des Atheniens,ainfi que les Laeedemoniës Ôe leurs alliez l'ont
accordée: Ôcj^nt promis la garder pour vn an, qui comméecra à ce iour-
dhuy quatorzième du mois Elâphebolion. Durant lequel temps lesJk>

rauts

H

K



_ DES HISTOIRES DE PELOPONNESE. u*
rauts ôe ambaffadeurs doyuent aller d'vn cofté ôe d'autre, pourparler Se

traiter des moyés pour mettre fin à la guerre : ôe que les officiers Ôelieu-
tenâhs à leur requefte doyuét affembler le côfeil ôe le peuple à cefte fin :

ôe que les Athenies foyent les premiers à enuoyer les ambaffadeurs pour
parler desdits moyens , ôe apporter d'arriuee la ratification du peuple
d'Athènes, par laquelle ils promettent garder ôetenir ladite trefue du¬
rant ladite année. Celuy traité entre les Athéniens , ôe les Lâcedemo¬
niens , ôe leurs alliez , fut depuis approuué ôe ratifié à Lacedemonie le
douzième iour du mois Geraftie.Etles principaux aucteurs d'iceluy fu¬
rent des Lâcedemoniens Taurus fils d'Echetimidas, Atheneùs fils de Pe-
riclides,ôe Philocharidasfilsd'Eryxidaïdes : du cofté des Corinthiens,
Eneas fils d'Ocythas, ôe Euphamidas fils d'Ariftonymus : du cofté des

Sicyoniens,Damotinus fils deNaucrates,ôeOnafimus fils de Megaces:
de ceux dc Megare,Nicafus fils de Lecalus,Ôe Menecrates fils d'Amphi-
dorus : de ceux d'Epidaure, Amphias fils d'Epeïdas: des Athenies, Nico¬
ftratus fils de Diotrephes,Nicias fils de Niceratus,ôeAutocles fils deToI-
meùs. En telle manière fut conclute ladite trefue, ôe durant icelle furet
faits maints traitez ôe parlcmens de la paix.

Comme la trefue entre les Peloponnefiens , ôe les Athéniens fut entre»
rompue-, à caufe des citez de Scione ôe de Mende,quc Brafidas capi¬
taine Lacedemonien print parla rébellion des citoyens, fur lesdits
Athéniens. Chapitre XVI.

Endant le temps que cefte trefue fe traitoit, ôe que le
traité fe confermoit (côme dit eft) la cité de Scione en
Pallene, fe rebella des Athéniens, ôe fe rendit à Brafi¬
das foubs telle couleur, que les Scionees difent qu'ils
fontPallenenfes, natifs anciennement du païs de Pe¬

lopônefe, ôe que leurs anceftres en retournât du Ciege

de Troyeparmer,furétparlatépeftedemer,quidifperfalorsles Achi-
ues, iettez en celuy quartier, ôe 1 à f arrefterent ôe habituèrent. Brafidas
adonc entendât leur rébellion, fen alla deuers eux par nuict, ôe feit aller
vn peu deuât luy vne galère pour descouurir:ôe luy Ce mit fur vn brigan¬
tin, à celle fin que fil rencontroit quelque brigantin plus grand ôe plus
puiffant que le fïen,la galère le peuft fecourir. Et fil rencontroit vne ga¬
lère auflî puiffante que celle qui alloit deuât, il faifoit fon conte qu'elle
f adrefferoit plustoft à ladite galere,qu'à fon brigantin; ôe par ce moyen
ce pendât que les deux galères fecôbatroycnt,ilfefauueroit.Si arriua en
telle manière fans aucune rencontre à Scione: ôe là affembla le peuple,
Ôeleur parla en la mefme forme ôefubftâce,qu'il auoit parlé à ceux d'A¬
canthe ôe de Torone. Et dautant les loua plus que les autres, que iaçoit
que les Athéniens occupaffent lors la cité de Pellene, qui eftoit aflîfeau

ITT)

_ DES HISTOIRES DE PELOPONNESE. u*
rauts ôe ambaffadeurs doyuent aller d'vn cofté ôe d'autre, pourparler Se

traiter des moyés pour mettre fin à la guerre : ôe que les officiers Ôelieu-
tenâhs à leur requefte doyuét affembler le côfeil ôe le peuple à cefte fin :

ôe que les Athenies foyent les premiers à enuoyer les ambaffadeurs pour
parler desdits moyens , ôe apporter d'arriuee la ratification du peuple
d'Athènes, par laquelle ils promettent garder ôetenir ladite trefue du¬
rant ladite année. Celuy traité entre les Athéniens , ôe les Lâcedemo¬
niens , ôe leurs alliez , fut depuis approuué ôe ratifié à Lacedemonie le
douzième iour du mois Geraftie.Etles principaux aucteurs d'iceluy fu¬
rent des Lâcedemoniens Taurus fils d'Echetimidas, Atheneùs fils de Pe-
riclides,ôe Philocharidasfilsd'Eryxidaïdes : du cofté des Corinthiens,
Eneas fils d'Ocythas, ôe Euphamidas fils d'Ariftonymus : du cofté des

Sicyoniens,Damotinus fils deNaucrates,ôeOnafimus fils de Megaces:
de ceux dc Megare,Nicafus fils de Lecalus,Ôe Menecrates fils d'Amphi-
dorus : de ceux d'Epidaure, Amphias fils d'Epeïdas: des Athenies, Nico¬
ftratus fils de Diotrephes,Nicias fils de Niceratus,ôeAutocles fils deToI-
meùs. En telle manière fut conclute ladite trefue, ôe durant icelle furet
faits maints traitez ôe parlcmens de la paix.

Comme la trefue entre les Peloponnefiens , ôe les Athéniens fut entre»
rompue-, à caufe des citez de Scione ôe de Mende,quc Brafidas capi¬
taine Lacedemonien print parla rébellion des citoyens, fur lesdits
Athéniens. Chapitre XVI.

Endant le temps que cefte trefue fe traitoit, ôe que le
traité fe confermoit (côme dit eft) la cité de Scione en
Pallene, fe rebella des Athéniens, ôe fe rendit à Brafi¬
das foubs telle couleur, que les Scionees difent qu'ils
fontPallenenfes, natifs anciennement du païs de Pe¬

lopônefe, ôe que leurs anceftres en retournât du Ciege

de Troyeparmer,furétparlatépeftedemer,quidifperfalorsles Achi-
ues, iettez en celuy quartier, ôe 1 à f arrefterent ôe habituèrent. Brafidas
adonc entendât leur rébellion, fen alla deuers eux par nuict, ôe feit aller
vn peu deuât luy vne galère pour descouurir:ôe luy Ce mit fur vn brigan¬
tin, à celle fin que fil rencontroit quelque brigantin plus grand ôe plus
puiffant que le fïen,la galère le peuft fecourir. Et fil rencontroit vne ga¬
lère auflî puiffante que celle qui alloit deuât, il faifoit fon conte qu'elle
f adrefferoit plustoft à ladite galere,qu'à fon brigantin; ôe par ce moyen
ce pendât que les deux galères fecôbatroycnt,ilfefauueroit.Si arriua en
telle manière fans aucune rencontre à Scione: ôe là affembla le peuple,
Ôeleur parla en la mefme forme ôefubftâce,qu'il auoit parlé à ceux d'A¬
canthe ôe de Torone. Et dautant les loua plus que les autres, que iaçoit
que les Athéniens occupaffent lors la cité de Pellene, qui eftoit aflîfeau

ITT)



QUATRIEME LIVRE DE THVCYDlDE 	
deftroit de Peloponnefe, Ôe qu'ils tinffent la cité de Potidee, ôe qu'iceux
Scioniensfoyentdu tout en ifle,auoyent neantmoins eu le cueur d'eux

eftre mis en liberté,ôc hors de la feruitude des Athéniens d'eux mefmes,
fans attendre que la neceflîtéleurfeiftcognoiftre leur bien domeftique.

Pour laquelle hardieffe ôe magnanimité, il les iugeoit eftre gens pour
porter vaillamment Ôe vertueufemét quelque autre grâd affaire, fil leur
aduenoit, ôe fil en prenoit bien,qu'ils feroyent toufiours bons Ôe loyaux
amis des Lâcedemoniens, ôe parce moyen feroyét en toutes chofes pri-
fez Se honorez par eux.Par lefquelles paroles Ôe rcmonftrances les Scio-

niens prindrent grâd courage,tellemét que tous d'vn accord, auflî bien
ceux qui auoyent trouuéla chofe mauuaife du commencemét, que les

autres, délibérèrent de fouftenir la guerre contreles Athéniens, filecas
aduenoit. Et outre plufieurs honneurs qu'ils firent à Brafidas, luy mi¬
rent vne courône d'or fur la tefte,côme au libérateur de Grece:ôe com¬

me à homme priué leur amy ôe bienfaiteur, luy baillerét vn chapelet de

vigne, ôe l'alloyent vifiter en fon logis, comme lon fait ceux qui ont eu

la victoire d'vne bataille.Mais il ne farrefta guère là: ains leur ayât laif-
fé quelque petite garnifon,fen retourna là dont il eftoit party : ôe tâtoft
après y reuint auec plus groffe armee, à intention d'effayer f il pourrait à

leur aidcgagncrMende ôe Potidce,auant que les Athéniens vinffent au

fecours, comme il fe doutoit bien qu'ils feroyent. Mais ayant desia me¬

né le traitéauec aucunes desdites villes,auât qu'il l'executaft, arriuerent
deuers luy fur vne galère Ariftonymusdelapartdes Athéniens, ôe A-
theneùsdelapart des Lâcedemoniens, qui luy notifièrent la trefue. A
l'occafion dequoy fen retourna Brafidas à Torone, auquel lieu lesdits
ambaffadeurs luy déclarèrent plus amplemét la teneur du traité, lequel
fut approuué ôe receu par tous les alliez qui eftoyét en Thracie, tat d'vn
cofté que d'autre. Mais Ariftonymus,combien qu'il approuuaft tout 1c-

dittraité, toutefois il difoit que les Scioniens n'y eftoyent point coprins,
pourtât qu'ils feftoyét rebellez depuis la date delà trefue. A quoy Bra¬

fidas contredifoit, ôcmaintenoit qu'ils feftoyent reuoltez auparauant,
Ôe par effect dit qu'il ne les rendroit point,tellemét que la chofe demeu¬

ra ainfi rompue. Et des qu'Ariftonymus eut cela rapporté à Athènes,
tous les Athéniens furent d'opinion de commencer la guerrèxontre les¬

dits Scioniens, ôefepreparoyent pour ce faire. Laquelle chofe eftant ve¬

nue à la cognoiffance des Laccdemoniens , enuoyerent deuers eux am¬

baffade, leur remonflras qu'ils venoyent cotre le traité, ôe qu'à tort vou¬
loyent recouurer ladite cité de Scione, pour les raifons que difoit Brafi-
das,ôe que fils y vouloyét aller par la force,iceux Laeedemoniës ôe leurs
alliez defendroyent lesdits Scioniens. Mais fils vouloyent que la chofe
femift en cognoiffance ôe en iugement, ils en eftoyent bien contens. A
quoy les Athéniens firent refponfe , qu'ils ne vouloyent point mettre
leur eftat en hafart du iugémentrains eftoyent délibérez d'aller cotre les-
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dits Scioniens le plustoft qu'ils pourroyent, penfans Ôe tenâs pour cer-
rainque fi ceux des ifles fe vouloyent rcbeller,le fecours des Peloponne¬
fiens par terre ne leur pourrait de rien feruir. Aufli à la vérité les Athé¬
niens auoyent bonne querelle touchât cela. Car il Ce trouuoit pour tout
certain que la rébellion des Scioniens auoit efté deux iours après la con¬
clufion du traité. Si futpar la plus grande opinion fait le décret des A-
theniens,en enfuyuant l'aduisde Cleon, que lon deuoit aller prendre
Scione,Ôe tuer tous les citoyens .Et à ce faire fe preparoyét.Mais pendât
ce temps la cité de Mende fe rebella pareillemét, laquelle eft en la cotree
de Pallene, habitée ôe fondée des Erythrees : laquelle Brafidas receut pa¬

reillement, non foy perfuadât faire rien cotre la raifon, encore que cela
fuft pendât la trefue,pourautant que les Athenies venoyent pareillemét
au côtraire. Qui fut la raifon pourquoy ceux dudit Mende auoyét prins
l'audace d'eux reuolter, cognoiffans la volonté ôe délibération de Brafi¬
das, ôe auflî voyans l'expérience des Scioniens, qu'il n'auoit voulu aban-
dôner,ôe auflî confidérâs , que iaçoit que ceux qui auoyent mené le trai¬
té delà reuolte, fuffent en petit nôbre,ôe euffent grande crainte de l'exé¬

cuter: toutefois n'auoyent laifsé de l'effayer:ôe creignans d eftre descou-
uerts, auoyent gagné les autres,qui eftoyét laplus grade partie, encore
qu'ils n'efperaflënt le pouoir faire. De cefte rebelliô eftans les Athenies
aduertis, furet encore plus irritez, ôefeprepâroyent pour aller deftruire
lesdites deux citez rebelles . Mais cependât qu'ils faifoyent leurs prepa-
ratiues,ôe auant qu'ils arriuaffent, Brafidas auoit retiré les femmes ôeles
enfans d'icelles deux citez, ôe les auoit fait porter en Olynthe au païs de
Chalcide: ôe fi enuoya au fecours des citoyens cinq cens Peloponnefiës,
ôe autat de Chalcidéfes, tous bien armez, foubs la charge de Polydami-
das: lefquels entendâs la venue des Atheniés,pouruoyoyët à la fortifica-
tiô desdites deux villes,par vn comun accord, le mieuls qu'ils pouoyét.

Comme Brafidas ôe Perdiccas ayans prins aucunes terres fur Arrhibeùs,
entendans que les Illyriens leur venoyent courir fus , fe départirent
d'cnfcmble: ôe comme Brafidas eftant abandonné dudit Perdiccas ôe

defâbande, fèfauua desdits Illyriens : ôe comme Perdiccas Ôe Brafi¬
das deuindrentennemis. Chapitre XVII.

E temps pendant Brafidas ôe Perdiccas fen allèrent
cotre- Arrhibeùs en Lyncc, à fçauoir,Perdiccas auec
vne bonne bande de Macedones,ôe d'autres Grecs ha¬

bitas audit païs,ôc Brafidas auec la refte des Pelopon¬
nefiens qu'il auoit, ôe auec aucuns Chalcidéfes,Acan-
thiens ôe autres des citez côfederecs : tellemét que de

gens de pied y auoit en tout enuirô trois mil, ôe de cheual tant Macedo-
nes que Chalcidéfes, enuiron mille,fans vn grand nombre de Barbares
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qui les fuyuoyent. Eftans adonc entrez au païs d'Arrhibeùs,ôeenten-
dans que les Lynceftes feftoyent parquez ôe mis aux champs, firent auF
fi le femblable, ôe planterét leur camp vis à vis des autres,vn chacun fur
vncoftau,àfçauoir,lespietonsauhaut,Ôelesgensdecheualau basdeF
quels cheuaucheurs vindrét tantoft à l'efcarmolichc,en la planeure qui
eftoit entre les deux coftaus, Ôe ne tarda guère que Brafidas ôe Perdiccas

firent defeendre leurs gens de pied du coftau : les premiers fe vindrent
ioi ndre auec leurs cheuaucheurs prefls à côbatre.Quoy voyans les Lyn-
ceftes,firentlefemblablc,tellemét qu'ils vindrent au côbat. Maisiceux
Lynceftes furent tantoft reboutez, ôefe mirent en fuite,en laquelle en y
eut grand nombre de morts : les autres fe retirèrent en la montagne . Et
cela fait,Brafidas Ôe Perdiccas ayâs là drefsé leur trophée en figne de vi-
ctoire,demeurerentfur le camp deux ou trois iours, en attendant les Il¬
lyriens, qu'iceluy Perdiccas auoit foudoyez pour venir à fon fecours.

Apres ce terme pafsé , Perdiccas vouloit que lon marchaft auant en

païs, Ôe que lon print les villes d'Arrhibeùs. Mais Brafidas qui craignoit
que l'armée des Athéniens ne vint ce pendant Ôe affoulaft ceux de Men¬

de, voyant aufli que les Illyriens ne venoyet point,eftoir plus d'opinion
de retourner arrière. Et eux eftans en ce differcnt,eurent nouuelles com¬
ment les Illyriens,qui auoyent prins la Foulte dudit Perdiccas,I'auoyent
trompé , Ôe eftoyent, allez au Feruice d'Arrhibcùs. A l'occafion de quoy
craignans la venue des Illyriens,qui eftoyent gens belliqueux, Furent
tous deux d'opinion de retourner arrière. Mais ils ne faccordoyentpas
du chemin qu'ils auoyent à tenir : tellement qu'ils Fe départirent Fur la
nuict d'enfemble,fàns conclufion : ôe fen retira Perdiccas en Fon camp,
qui eftoit vn peu diftant de celuy de Brafidas. Et la nuict enfiiyuante les

Macedones , ôe les Barbares qui eftoyent au camp de Perdiccas, pour
la crainte qu'ils eurent delà venue desdits Illyriens, pourtant que on
FaiFoit le bruit plus grand que n'eftoit la choFe (ainfi qu'il aduient Fou¬

uent en grandes armées) fen partirent du camp Fans congé, ôe fen re¬

tournèrent en leurs maiFons. Et iaçoit que Perdiccas du commencemét
neFceuft rien de leur délibération , touteFois après qu'ils l'eurent con-
clute,vindrent à luy, ôe le contraignirent Fen partir auec eux, Fans qu'il
peuft parler à Brafidas, qui auoit Fon camp logé affezloin de luy. lequel
entendât à la pointe du iour le partemét des Macedones, Ôe la venue des

Illyriés ôe d'Arrhibeùs,ordônafon armee en bataille quarree,ôecnclouït
les piétons légèrement armez dedâs la phalange,puis les Feit marcher,à
intention de Foy retirer ainfi. Et luy auec trois cens des plus ieunes ôe des

plus gaillards , demeura derrière, pour Fouftenir le choc des coureurs,
ôede ceux qui viendroyent ruer Fur luy des premiers, pour les entière
nir ôe retarder, tant que les autres marcheroyent toufiours auant, ôe

délibérait de fen partir ôe retirer le dernier. Mais auant la venue des en¬

nemis , parla à Ces gens à briefs langages , en laimaniere que fenfuit
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Si ne doutoye, feigneurs PeIoponnefiens,que vous Fuflïez eftônez de
ce que noz amis nous ont abandonnez,ôe que les Barbares nous viennét
courir fus en bien grand nôbre,ie n'entreprédroye pas devous enhor-
ter,n'enfeigneroyece qu'auczàfaire,commeiefay. Mais pourtât qu'il
me femble que pour ces deux chofes qui font bien grades, vous eftes au-
cunemét efbahis, ie vous diray par manière de remôftrance ôe d'enhor-
temét,ce que m'en femble. C'eft qu'il côuient à vous eftre vaillas ôe har¬
dis à la guerre, non pas vous confians toufiours de l'aide de voz amis ôe

alliez,mais en voftre vertu, ôe auflî ne vous efbahir point n'efpouâter de
la multitude de voz ennemis . Car vous eftes nais d'vne cité, en laquelle
vn petit nobre de gens prefide au grand nombre,non pas le grand nôbre
au petitdaquelle auctorité Ôe puiffance ont acquife par plufieurs victoi¬
res qu'ils ont eues en la guerre. Et au regard des Barbares, dôt vous auez
maintenât crainte pour non les auoir experimétez, vous pouez allez co-
gnoiftre qu'ils ne font pas fort afpres, tant par ceux contre lefquels auez
combatu pour les Macedones, côme auflî par ce que i'enay apprinspar
la cômune renômee, ôe que i'en côprcn par coniecture. Or eft il ainfi,
que ceux qui cuident les gens cotre qui ils ont à faire , plus forts ôe meil¬
leurs côbatans qu'ils ne font, quâd ils ont cognu la vérité par experiéce,
vont après plus hardimét contre eux. Et pareillemét fil y a quelque ver¬
tu aux ennemis, dont ne foyôs aduertis, nous les affaillons plus afîeuree-
ment. Parquoy quandà ceux cy qui viénent cotre nous, ils font àcrain-
dre à gens qui ne les cognoiffent,pour le grand nôbre qu'ils font,qui eft
efpouantable à voir, ôe encore horrible à ouïr,pour le grand bruit qu'ils
font,tant de crier,que de manier ôe heurter leurs harnois, qui font tou¬
tes mines ôe menaces. Mais quand vient à combatre contre gens qui ne
fesbahiffent point de cela, ils ne fcmonftrent pas tels, car ils n'ont point
de honte de reculer ôed'abandôner leur lieu quâd ils font preffez, pour¬
tant qu'ils ne gardent aucun ordre. Et à cefte caufe c'eft autant d'hôneur
àeuxdefuir,qued'affaillir.Parquoy lon ne peut iuger dc leur hardieffe*
Car là ou il eft en la liberté de quelcun de combatre,ou d'euiter le com¬
bat, certes il peut toufiours trouuer quelque bonne exeufe pour foy fau¬
uer : ôe parainfi eux eftans de cefteforte, trouueront beaucoup plus feur
Ôe plus aifé pour eux, denousefpouanter de loin parleurs cris ôe bonnes
mines, fans eux mettre en danger,que de venir combatre de près contre
nous.Etfileftoitautrement,iïsviendroyentplustoftaucombat,quede
faire toutes ces mines . Et par effect vous voyez toute la crainte que lon
doit auoir d'eux,qui eft grade à voir ôe ouïr, mais à côbatre bien petite.
Parquoy fi fouftenez leur effort quand ils viendront charger fur vous,
ôe après vousretirez toutbelleméten bon ordre,vous viendrez bien toft
à fauuement en lieu feur, ôe cognoiftrez pour l'aduenir, que la nature ôe

manière de ce peuple, eft de faire de loin grandes menaces, ôe monftrer
grande hardieffe à ceux qu'ils voyent prefts à les receuoir, ôe de fléchir Se
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eftre mornes , quâd on les ioint de pres,ôe qu'on les côbat main à main,
ôe monftrent en ce cas leur vaillance à eux fauuer ôe mettre à feureté.

Apres que Brafidas eut ainfi enhorté Ces gens, les feit marcher en ba¬

taille, en foy retirant tout bellemét. Quoy voyans les Barbares, femirét
à les fuyuir à toute diligence, faifans grâds cris ôe grand bruit félon leur
couftume, cuidans qu'ils fenfuiffent, ôe par ce moyen cipcras leur cou¬

per le chemin, ôeles desfaire tous. Mais quand ils virent que leurs auan
coureurs,en quelque endroit qu'ils abordaffent des Grecs,trouuoyét bô
ne refiftéce,ÔC que Brafidas auec la bande qu'il auoit choifie, fouftenoit
tout l'effort des autres qui venoyét pour charger fur eux, furet tous eftÔ-

nez: ôeayâsles Grecs rebouté la première charge, rebouterét plus aifee-
mét les autres après:' ôe neâtmoins des que les Barbares ceffoyét deles af
faillir,fe retiroyet tout bellemét contre la môtagne: tellemét que quand
Brafidas ôe ceux qui eftoyét auec luy, furet venus en la planeure,la bâde

des Barbares qui eftoit ordônce pour les pourfuyure,fetrouua affez loin
d'eux. Et au regard des autres, ils fuyuoyét ôe chaffoyétlareftc des Grecs

qui f enfuyoyentjôe ceux qu'ils atteignoyét hors la troupe, eftoyét occis
fans mifericorde. Et voyans que Brafidas ne fe pouoit fauuer, finon par
vn eftroit paffage,qui eftoit à l'entrée de la terre d'Arrhibeùs,entre deux H
rocs, le vindrent gagner, ôe fe mirent à l'entree,cuidans l'arrefter là, Scie <

prendre. Mais luy voyât leur entreprinfe,cômanda aux trois cens ho¬

mes qui eftoyétauec luy,qu'ils deuffent à la plus grande diligéee qu'ils
pourroyét,fans garder aucun ordre, courir cotre l'vn desdits racs,celuy
qui leur fembloit eftre plus dâgereux, ôetafchaffentdelegagner,auant
que les ennemis faffemblaflent là en plus grâd nombre. Ce qu'ils firent
fi vertueufement ôe fiprôptement,qucd'arriueeils en chafferent les Bar¬

bares , qui desia auoyentgagné le haut : Au moyen dequoy les autres :

Grecsvindrétaifeementgagnerlepaffage. Caries Barbares voyans fuir I
leurs gens qui auoyent efté déboutez dudit roc, ôe auflî que les Grecs a-

uoyent desia gagné le paffage pour eux fauuer, ne les fuyuirent plus a-

uant. Etpar ce moyen Brafidastenantlehaut des môtaghes,pouraller
en plus grande feureté,arriua celuy iour mefme en la ville d' Arniflè,qui c

eftoit en Pobeïffance de Perdiccas . Auquel lieu eftans arriuez, les fol¬
dats de Brafidas, pour le despit ôe maltalent qu'ils auoyent,de ce que les

Macedones auoyent efté les premiers qui fen eftoyét allez, ôe les auoyét.
abandônez,ainfi qu'ils trouuoyet leurs boeufs accouplez,ou leurs autres
bagages qu'ils auoyent laiffez en chemin,ainfi qu'il eft à croire, que lon K
fait quand on f enfuit, mefmemet de nuict,defaccouployent les bufs,"
ôe des bagages prenoyét ce que leur duifoit, dont Perdiccas fapperceuc
premierement,que Brafidas luy eftoit ennemy, à l'occafion dequoy il
changea des lors l'affection qu'il auoit aux Peloponnefiens, ôenô pour-» '

tant ne fen déclara pas fi toit, pour crainte des Athéniens, mais auant -

cercha les moyens pour faire fon appointement auec eux.
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DES HISTOIRES DE "PELOPONNESE. ^
^TComme la cite de Mende fut prinfe par les Athéniens, Ôe celle de Scione

afliegee, ôe aucunes autres chofes qui aduindrét enuirô la fin de lance,
Chapitre XVIII.

Vand Brafidas fut de retour à Torone, il trouua que
les Athéniens auoyent desia reprins Mende,dont cô-
fiderant qu'il n'eftoit pas allez puiffant pour garder

Pallene,fiIyalloit,fetintauditlieiideTorone,pour
le garder. Car ce pendant qu'il auoit efté auec Perdic¬
cas, les Athéniens eftoyent fortis, pour venir à 1 aide

B des Lynceftes, contre Mende ôe contre Scione,auec cinquante nauires
bien équipées, dont il en y auoit dix de Chios,portans mille homes bien
armez de leur païs, fix cens gens de trait Thraces, ôe mille autres eftran-
gers , enfemble quelque nombre de piétons légèrement armez, dont e-

ftoyét chefs Nicias fils de Niceratus, Ôe Nicoftratus fils de Diotrephes,
lefquels eftanï partis de Potidee auec ladite armee,quand ils furet alen-
droit du temple de Neptune, allèrent droit contre Mende . Mais ceux
'delacitéles voyans venir, ayans trois cens hommes Scioniens, auec la
garnifon des Peloponnefiens à leur aide,fortircnt dehors de la cité tous

Ç en armes , iufques au nombre de fept cens en tout, foubs la conduite de

Polydamidas,ôe mirent leur câp fur vne petite montagne,qui Ieurfem-
bloit eftre lieu bien feur. Et iaçoit que Nicias auec fix vingts hommes de
Methon,ôefoixantedes plus gentils compagnons Athéniens,enfemble
tous les gens de trait , Ceih\ fon effort de les débouter dudit lieu, cuidant
monter par aucuns fentiersde ladite montagne,toutefois il fut fi prefle
à coups de traits, qu'il fut contraint foy retirer. EtNicoftratus qui eftoit
voulu monterparvn autre cofté auec le remanât de l'armée, fut Ci lour¬
dement rebouté, que bien peu fen falut que toute l'armée des Athenies

D ne fuft rompue ôe desfaite celuy iour: dont voyans qu'ils n'auoyent peu
auoir du meilleur contre les Médenfes, fe retirèrent en leur camp deuât
la ville, ôe les Mendenfes la nuict fe'retirerent dedans . Lendemain les

Athéniens fen allèrent courir fur la terre dc Scione, ôe pillèrent tous les
villages ôe toutes les maifons , Ôe les champs autour de la ville, tant que
le iour dura, fans que ceux qui eftoyent dedans ofaffent fortir, pourtant
qu'il y auoit quelque diffenfion entre eux. La nuict enfuyuant les trois
cens Scioniens, qui eftoyent dedâs Mende, retournerét en leur maifon .

Et le iour venu,Nicias auec la moitié de l'armée feri alla derechefcourir
en la terre desdits Scioniés, ôe Nicoftratus auec le remanât fe vint loger
deuant les portes de la ville du plus haut cofté,qui eft tirant contre Poti¬
dee. De l'autre cofté Polydamidas qui eftoit dedâs, ôe auoit la garde de
celuy quartier auec les citoyés ôe vn nombre deftragers Pelopônefiens,
enhortoit fes gens,ôe les mettoit en bataille pour fortir fur les Athenies.
Mais il en y eut vn de ceux de la ville qui luy contredit,difant qu'il n'e-
ftoitpoint befoin ncconucnabledefortirnede combatre :jont il fut fi
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courroucé qu'iTfeTu^ïu7T[iy7& l'outragea rudement . Qûc^voyànl
ceux de la ville,ne le peurent endurer: ains prindrét tous jes armes pour
courir fus les Pelopônefiens,Ôe contre les autres qui eftoyét auec eux: lef¬

quels voyâs la fureur, fe mirent en fuite,tant pour crainte des gens de la
ville, qu'auflî des Atheniens,aufquels en ces entrefaites furent ouuertes
les portes,doutâs que ce ne fuft vne menée faite cotre eux.Et Ce retirèrent
ceux qui peurent dedans le chaftèau , dont ils feftoyent desia faifis au¬

parauant. Ce pendât les Athéniens entrèrent raus dedans la ville, car

Nicias eftoit desia reuenu de courir,ôe la pilleréttoute,pretendâs qu'on
ne leur auoit pas ouuert les portes par traité ne par deliberatiô cômune, G

mais par fortune ou par intelligcce particulière. Et fi eurent les chefs af¬

fez à faire dc garder qu'ils ne tuaffenttous ceux qui eftoyét dedâs. Tou¬
tefois eftant le bruit appaifé, iceux chefs cômanderent aux citoyés qu'ils
reprinffent le gouuernemét de la ville , ainfi qu'ils auoyent accouftumé
auparauât, ôe d'eux mefmes fiffent iuftice de ceux qui auoyét efté caufe

de la reuolté .Et après enclouïrent ceux qui eftoyent dedans le chaftèau,
de murailles,qui tenoyét iufques à la mer de tous coftez, ôe y mirét gar¬

des: puis fen allerét auec le remanât de l'armée contre Scione. Aufquels
ceux de la ville/brtirétau deuât auec les Pelopônefiens qu'ils auoyent, H
ôe fe vindrét loger fur vn côble qui eftoit affez près de la muraille, pour¬
tant que fans le prédre,on ne pouoitbônement afïïeger la ville.Mais les

Athéniens les vindrent affaillir Ci viuernfnt qu'ils les firent desloger . Et
par ce moyen ayâs dreffé leur trophée là en figne de victoire, mirét leur
fiege deuant la ville, ôe délibérèrent l'enclorre de tous coftez . Mais eux

eftans occupez en celuy ouurage, les Pelopônefiens qui eftoyét dedans
le chaftèau de Mende,fortirét dehors par nuict, ôe en despit de ceux qui
les tenoyent aflîegez,pafferët du cofté de la mer, ôe vindrent la pluspart
parmy le camp des Athenies, tellement qu'ils entrèrent dedans Scione.

En ces entrefaites Perdiccas pour despit de Brafidas feit fon appointe¬
ment auec les ducs Athéniens, ce qu'il auoit desia délibéré des le retour
que ledit Brafidas feit de Lynce,ayantauec luy vne bône bâde deTheF
fales Ces amis, defquels ils f eftoit toufiours auparauant feruy . Et pource
que Nicias le requit qu'il voufift en foy déclarât pour les Athenies, faire
quelque bon feruice, ôe auflî que de foy mefme il vouloit bië empefeher
que les Peloponnefiens n'entraffentplus enfaterre,refufalepaffage à

Ifchagoras Lacedemonien,quicôduifoit l'armée de terre desdits Pelo¬

ponnefiens, pour foy aller ioindreauec Brafidas, ôe luy défendit dauâ- Kl

tage qu'il ne print àfon feruice aucuns des Theffales.Mais cenonobftât
iceluy Ifchagoras ôe auec luy Amenias ôe Arifteus, qui auoyét efté en¬

uoyez parles Laeedemoniës deuers Brafidas, pourvoir en quel eftat les

chofes eftoyét,pafferét,Ôeferendirét deuers leditBrafidas, ayans en leur1

côpagnie aucuns ieunes garçons de Sparte . Et côbien qu'il fuft défendu
parles ordônances de la ville, que ceux qui auoyét charge d'aucuncpla-
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D

ce,ne la cômifsétàautriperfmine quelcôque:cômirent neâtmôïhsClè^
aridas fils de Cleonymus à la garde d'Amphipolis, ôe à Torone Epiteli-
das fils de Hegefander. Celuy mefme efté,les Thebains abatirét les mu¬
railles des Thcfpiés, leur mettâs fus qu'ifs auoyent intelligence auec les

Atheniés.Ce qu'ils auoyét desia auparauât volôté de faire,mais lors leur
fut plus aifé,pourtat qu'en la bataille q lesdits Thefpiës auoyét eue cotre
les Atheniés,la pluspart de leurs ieu nés gens auoyét efté occis . Auflî en
celuy efté le téple de Iuno qui eftoit à Argos,brufla parla faute de Chry-
fis,qui eftoit lors abbefle.Laquelle allât alumer vne lape empres les cou¬

ronnes delà deeffe,fendormit,tellemét qu'auât qu'elle fereueilIaft,tout
fut embrafé. Pour raifon de quoy craignât que les Argiues ne luy fiffent
quelque desplaifir,fenfuit la nuict en Phiunte.Dont les Argiues en en-
fuyuât leurs loix ôe ordonnâces,la priuerent, ôe enfon lieu en mirét vne
autre nômee Phaïnide, côbien que ladite Chryfis euft là prefidé les huit
ans ôe demy, que la guerre auoit duré. Enuiron la findel'efté,ayâsles
Athéniens enuirôné Scione de muraille de tous coftez, y mirent bonnes
garnifons,puis f en retournerét à Athènes. L'hyuerenfuyuât fut paifible
entre les Athenies ôe les Lacedemoniés,pour caufe de la trefue . Mais les

Mantinees ôe les Tegeates eurét vne bataille enfemble, ayât chacun l'ai¬
de de fes alliez, empres Laodice, qui eft en la terre Oreftide, de laquelle
bataille la victoire fut incertaine. Car la pointe dextre d'vne chacune des

parties fut rompue ôemifè en fuite, à l'occafion de quoy toutes Iesdites
deux parties drefferent leur trophée en figne de victoire, ôe en enuoye¬
rent offrir les despouilles qu'ils auoyét gagnées fur les ennemis,au téple
de Delphos. Car aufli y eutil beaucoup de morts, tant d'vn cofté q d'au¬
tre, ôe auât que lon peuft apperceuoir qui auoitdu meilleur, la nuict les

départit.Toutefois les Tegeates tindrent le câp toute celle nuict, ôe dref¬
ferent toute à celle heure leur trophée fur le lieu mefme, ôe les Mâtinées
fe retirèrent en Bucolione, ôe drefferent le leur quelque temps après vis
à vis de l'autre. Enuiron la fin de l'hyuer,Brafidas feit vne entreprin¬
fe pour prendre Potidee d'emblee,ayant quelque intelligece, Ôe vintpar
nuict iufques à la muraille, ôe dreffa fes efchelles pour monter auant
que ceux de la ville fen apperceuffent.Car il y auoit efpie quâd Ion châ-
geroitle guet, que celuy qui auoit la gardede celuy endroit delà mu¬
raille, feremuoit de là, pour aller à vn autre lieu . ce que ledit Brafidas
entédoit au fon d'vne clochette,qu'iceluy delà garde fonnoit en dépar¬
tant de fon lieu,ôdaportoit à l'autre endroit . dont en ce faifant auant
qu'il fuft reuenu enfon lieu, furent les efchelles dreffees . Mais ainfi que
Brafidas vouloit monter,la chofe fut apperceuc,dont il fut cotraint foy
retirer auec fon armee celle nuict mefme. Ainfi fina l'hyuerde celle an¬

née, qui fut la neufieme de la guerre que Thucydide aeferite.
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LE CINQUIEME LIVRE
DE THVCYDIDE DES HISTOIRES

DE PELOPONNESE.

Comme les Athéniens par la côduite de Cleon prindrent la cité de To¬
rone fur les Peloponnefiens. Et d'vn voyage que feit Pheax Athénien
en Italie Ôe en Sicile . Chapitre premier .

*Efté enfuyuant fut la fin de la première année

des trefues, à fçauoir, le iour de la fefte de Py¬

thies, durât lequel temps les Athéniens chaffe¬

rent de l'ifle de Delos ceux qui y habitoyent,
pourtât qu'il leur fembla pour quelque ancié-
ne caufe qu'ils n'eftoyét pas bien viuâs, ôe qu'il
ne reftoit que cela pour accôplirla purgation
ôe recôciliation du lieu,de laquelle nous auons
parlé cy deuant, ôe qu'ayansofté les fepulchres

ôe monumensdesmorts,fa!oit encore chafferles viFsmalviuans,pour
plaquer ôe appaiFcr les dieus . Et ceux qui en Furent chaffez, fe retirèrent
tous en la villed'Atramyttee, au païs d'Afie,auFqueIs Pharnaces dônoit
lieu pourhabiter,ainfi qu'ils venoyent. Apres que les trefues furent fi¬

nies,Cleon fen alla auec trente nauires en Thracie,ayant fur lesdits na¬

uires douze cens piétons, tous bien armez, tous Athenies, ôe trois cens

hommes de cheual, auec grand nombre des alliez,par le confentement
des Athenies, que ledit Cleon auoit induits à ce. Et eftant arriué deuant
Scione,qui eftoit encore afliegee, print quelque nombre de la garnifon
qui eftoit au fiege, ôe Fen alla auec cela au port des Coîophoniens, qui
n'eft guère diftant de la cité de Torone. Et entendant par aucuns fugi¬
tifs,que Brafidas n'y eftoit point, ôe q ceux qu'il y auoit laiffez,n'eftoyét
pas pour refifter à fa puiffance, defcëdit des nauires, ôe vint parterre co¬

tre la cité , ayant laiffé vingt de fes nauires pour enuironner ôe clorre le

port. Et &ira tout droit contre les murs Ôe rempars nouueaus, que Brafi
das auoitfaits pour enclorre les faubourgs dedâs la ville, ôe à fin que ce

fuft tout vn fort,auoit abatu les vieilles murailles,qui feparoyét la ville
des faubourgs. Si vindrent les Athenies d'arriuee dôner l'aflàut ausdites

murailles:
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^ murailles:aufq^
drc la ville,refiftoit le mieuls qu'il pouoit,auec les gens qu'il auoir:mais
voyant qu il ne pouoit bonnement refifter, ôe aufli craignant que ceux
qui eftoyent dedans les nauires autour du port , n'cntraffent en la ville
par celuy cofte,quieftoittoutdespourueu,ôe par ce moyen qu'il ne Fuft
prins par deuat ôe par derrière , Ce retira à la plus grande diligence qu'il
peut dedans la vieille cite.Mais les gens des nauires,qui eftoyent defcé-
dus au port,auoyent desia gagné ladite ville, ôe ceux qui dônoyent PaF-

FautàlamurailleneuFue,leFuyuircntàgrandeffort,ôc entrèrent pesîe-
mesle à Fa queu b',dedâs ladite vieille cité,par deffus les ruïn es de la vieil¬
le muraille qui auoit efté abatue . Si occirent à celle entrée grand nom-
bredes Lâcedemoniens ôe des citoyens qu'ils rencontrèrent FaiFans de-
FenFe, ôe vne partie en prindrent priFonniers, entreleFquels FutPafiteli-
das qui eftoit le cheF. Or auoit Brafidas efté aduerty delà venue des

Athéniens , ôe Fen vcnoit au Fecours de Torone le plus diligemment
qu'il pouoit: mais eftant aduerty en chemin delà prinfe delà ville, fen
retourna, Ôe ne Faillit de venir à temps pour le Fecours,finon de quaran-
teftadesou enuiron . Les Athéniens ayans gagné la ville, prindrent les

Femmes ôeles enFans en Feruitude: 5e au regard des hommes, tant Lace-
demoniens,que ceux de la ville ôe autres du païs de Chalcide, ils les en¬

uoyerent tous à Athènes, qui Furet enuiron Fept cens, deFqucls les Lâce¬

demoniens Furent après rendus par appointement , Ôe les autres Furent
baillez aux Olynthiens, pour changer auec pareil nombre de leurs gens
qui eftoyent priFonniers. En celuy mefme temps les Béotiens prindrét
par trahifon le mur de Panade, qui eftoit aux confins des Athenies. Et
Cleon ayant laiffébonne garnifon dedans Torone,fen alla par mer iuf¬
ques à Athos,empres Amphipolis. Et Pheaxfilsd'Erafiftratus,eftâteIeu
par les Athéniens chef d'vne autre armee de mer,auec deux côpagnons,
fen alla iufques en Italie ôe en Sicile,auec deux nauires tant feulement.
Et l'occafion pourquoy ils y furent enuoyez, fut telle: Apres que les A-
jtheniens furent départis de Sicile, par l'appointement qu'auoyent Fiit
les Siciliens entre eux,ainfi qu'il a efté dit deffus, les Leontins auoyét re¬

tiré en leur cité grand nombre de gens: à l'occafion de quoy le peuple
Foy voyant ainfi accreu , délibéra de départir les terres de la ville par te-
fte:dont eftans les principaux ôe plus riches aduertis, chafferent la plus
grande partie dupopulaire dehors , leFquels fen allèrent que ça que là,
ôe laifferent la cité quafi vuide Ôe defblee,puis tantoft après fe rendirent
aux Syracufains,qui les receurent en leur cité comme citoyens,Mais a-
pres,aucu ns d'entre eux qui fennuyoyent d'eftre là, fen allèrent en leur
païs, ôe prindrent d'emblée vn quartier de la cité de Léonce, nômé Pho-
ces, & vn autre lieu dehors la ville au territoire d'icelle,nommé Bricin-
nies, lequel eftoit bien Fort. Aufquels plufieurs des exiliez fe vindrent

; rendre, ôe fe defendoyent dedâs les murailles le mieuls qu'ils pouoyenc
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noyé ledit Pheax , ôe luy auoyent donné charge de practiquer leurs al¬

liez7^ les autres dudit païs, fil eftoit poflible, & leur perfuader qu ils fe
oiJniffentpourrabaiffërlapuifsâcedcsSyracufains,quicroi^
les iours , ôe de fecourir les Leontins . Eftant adonc arnue Pheax au
païs , gagna par fa practique les Camarinees ôe les Acragantins Mais
après eftant venu à Gelé, ôetrouuant les chofes difpofees contre fon, o-
pinion,ne paffa plus auant,cognoiffant qu il n y fera* rien,ains en fen
rctournantau longdela Sicile , conforta feulement de paroles en paf-
fant,ceux de Catane ôe ceux de Bricinnies.puis fen retourna en fon nais.
Mais auât,atioit tant à fa venue en Sicile, qu a fon retour, prachqu e au-
cunes des citez d'Italie de faire alliance auec les Atheniens.Et outre ce,
paffant au lon^ de Sicile à fon retour , rencontra aucuns citoyens de

Locres qui fen retournoyent par mer de Meffane, donuls auoyent efté
chaffez par les Meffaniens,apres qu'ils y eurent demeuré vn temps mai-
ftres de la cité, à caufe d'vne fedition ôe mutinerie qui eftoit aduenue ei
la cité, tantoft après l'appointementdcs Siciliens : à l'occafion de la¬
quelle vne des parties foy voyant la plus foible , appela les Locrenfes à

fon aide, lefquels y enuoyerent vn bon nombre de leurs citoyens , qui
furent par ce moyen maiftresdela cité à l'aide de la part qui les auoit
appelez, par aucuntemps. Mais finablement en furent chaffez, ôe fen
retournoyent en leur maifon,quand Pheax les récontra,comme dit eft:
lequel ne leur feit aucun desplaifir, pourtant qu'il auoit en paffant ap¬

pointé Ôe fait alliance auec ceux de la cité de Locres, au nom des Athé¬
niens, combien qu'à l'appointement, qui auoit efté auparauant entre
les Siciliens,eux feuls euffentrefufé l'alliance desdits Atheniens,Ôe en¬

core ne reuffentpas faite à l'heure, n'euft efté qu'ils auoyét lors la guerre
contre ceux d'Itone ôe de Melee,qui eftoyent leurs voifins Ôe bourgeois.
Et tantoft après arriua Pheax à Athènes .

Comme Brafidas eut vne vidoire contre Cleon Ôe les Atheniens,empres
Amphipolis, en laquelle tous les deux cheffuret occis : ôe la harâgue
ôe exhortation que Brafidas feit à fes foldats auât que venir au côbat.

Chapitre I I .

V partir de Torone, Cleon print fon chemin contre
Amphipolis, ôe en pafsât chemin, au fortir d'Eïone,
print d'affaut Stagireau païs d'Andrie, 5e cuidapré-
drcGalepfeaupaïsdesThafiés,maisil faillit. Si fen
retourna à Eïone. eftât auquel lieu , manda à Perdic-

^^~_t_ . cas,qu en enfuyuant l'alliance, qu'il auoit nouuelle-
ment faite auec les Athenies, il deuft venir deuers luy auec fa puiffance.
Etlefemblable mâdaenThracie à Polies roy des Odomantcs,qui auoit
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lors vne grofle bande de ioidats Thraces, defquels Cleon attendltTa ve-
nue audit lieu d'Eïone. Laquelle chofe eftant venue à la notice de Brafi-
das,fen vint loger auec fon armée empres Cerdylie,qui eft vn lieu haut
ôe fort au païs des Argiliés,de l'autre cofté de la riuiere,affez près d'Am¬
phipolis, duquel lieu lon pouoit aifeement voir tout ce quefaifoyet les

ennemis,aufli faifoyent ils luy. Cleon ainfi que Brafid as feftoit penfé,
marcha auec fon armee contre Amphipolis, non faifant pas grâd conte
de Brafidas, lequel n'auoit fors mil cinq cens Thraces mercenaires, en¬

femble des Edones tous bien armez, Ôe quelque nôbre de gens de cheual,
tant Myrciniés,que Chalcidéfes, fans les mil qu'il auoit enuoyez dedâs
Amphipolis, Ôe pouoyent eftre en fomme deux mil hommes de pied,ôe
trois censdecheual:defquelsilprintmilcinqcens,ôemôtaàCerdylïe,
ôeles autres enuoya dedans Amphipolis au fecours deClearidas. Au re¬

gard de Cleon,il Ce tint coy ,fans rien entreprédre,tant qu'il fut côtraint
parle moyen que Brafidas auoit penfé.-c'eft que fes gens fennuyerent de
demeurer là fans côbatre,ôe reputoyent Cleon lâche ôe peu fçauant de la
guerre, auprès de Brafidas,qu'ils eftimoyét home hardy ôe bon condu¬
cteur, ôe dautâtplus qu'ils eftoyét venus auec luy mal volôtiers Ôe cotre
leur vouloir,dont Cleon entendât leur murmuratiô, à fin qu'ils nefen-
nuyaffentplusd'eftrelàjlestirahorsdeceluylieuouilseftoyenttousen
bataille,au mefme ordre qu'il auoit tenu à Pyle, efperât qu'il luy en ad-
uiendroit bien. Car aufli n'efperoitilpas que les ennemis ofaffent venir
au combat auec luy :ains dit,qu'il defeédoit de fon camp feulemétpour
voir le lieu, ôe neantmoins attédoit plus gros renfort, non pas tant pour
efperâce de veincre,fi force luy eftoit de côbatre,commc. d'enuironner
la cité Ôe l'affaillir . Eftant adonc venu auec fon armee qui eftoit belle
ôepuiflànte, affez près d'Amphipolis, fe logea furvncoflau, duquel il
pouoit voir le païs alétour. fi regarda foigneufement l'aflîette de la cité,
mefmement du cofté de Thracie,comme la riuiere dc Strymon rëgor-
geoit là, qu'il trouua bien à fon auantage , pourtant qu'il luy fembloit
qu'il fen pourrait retourner, quand il voudrait ,fans combatre. Et d'au-
trcpartjil ne voyoit perfonne dedâs la cité, ne qui entrait ne fortift par
les portes, lefquelles eftoyét toutes fermées: dont il Ce repétoit bien fort,
ôe luy fembloit auoir fait vne grade faute de ce qu'il n'auoit amené fes

engins d'artillerie, pour batre la ville.Car il luy eftoit bien aduis, que fil
les euft eus là, facilement l'euft prinfe . Quand Brafidas entendit que les

Athéniens eftoyét deslogez , deslogea pareillemét de Cerdylie, ôe entra
auec toute fa bande dedans Amphipolis,fans toutefois faire aucun fem-
blant de vouloir fortir,ne de côbatre contre les Atheniés,pourtant qu'il
ne fe reputoit pas affez puiffant pour ce faire,non pas tant pour le nom¬
bre des gens,dont il en auoit presque autant côme eux , mais pour l'ap¬
pareil, ôe aufïi pour la forte des gens:câr en l'armée des Athenies y auoit
toute la fleur de leurs gens de guerre, ôe aufli toute la force des Lemniens
	 _ z ï}

B

DES HISTOIRES DE PÉLOPONNÈSE. I34

D

lors vne grofle bande de ioidats Thraces, defquels Cleon attendltTa ve-
nue audit lieu d'Eïone. Laquelle chofe eftant venue à la notice de Brafi-
das,fen vint loger auec fon armée empres Cerdylie,qui eft vn lieu haut
ôe fort au païs des Argiliés,de l'autre cofté de la riuiere,affez près d'Am¬
phipolis, duquel lieu lon pouoit aifeement voir tout ce quefaifoyet les

ennemis,aufli faifoyent ils luy. Cleon ainfi que Brafid as feftoit penfé,
marcha auec fon armee contre Amphipolis, non faifant pas grâd conte
de Brafidas, lequel n'auoit fors mil cinq cens Thraces mercenaires, en¬

femble des Edones tous bien armez, Ôe quelque nôbre de gens de cheual,
tant Myrciniés,que Chalcidéfes, fans les mil qu'il auoit enuoyez dedâs
Amphipolis, Ôe pouoyent eftre en fomme deux mil hommes de pied,ôe
trois censdecheual:defquelsilprintmilcinqcens,ôemôtaàCerdylïe,
ôeles autres enuoya dedans Amphipolis au fecours deClearidas. Au re¬

gard de Cleon,il Ce tint coy ,fans rien entreprédre,tant qu'il fut côtraint
parle moyen que Brafidas auoit penfé.-c'eft que fes gens fennuyerent de
demeurer là fans côbatre,ôe reputoyent Cleon lâche ôe peu fçauant de la
guerre, auprès de Brafidas,qu'ils eftimoyét home hardy ôe bon condu¬
cteur, ôe dautâtplus qu'ils eftoyét venus auec luy mal volôtiers Ôe cotre
leur vouloir,dont Cleon entendât leur murmuratiô, à fin qu'ils nefen-
nuyaffentplusd'eftrelàjlestirahorsdeceluylieuouilseftoyenttousen
bataille,au mefme ordre qu'il auoit tenu à Pyle, efperât qu'il luy en ad-
uiendroit bien. Car aufli n'efperoitilpas que les ennemis ofaffent venir
au combat auec luy :ains dit,qu'il defeédoit de fon camp feulemétpour
voir le lieu, ôe neantmoins attédoit plus gros renfort, non pas tant pour
efperâce de veincre,fi force luy eftoit de côbatre,commc. d'enuironner
la cité Ôe l'affaillir . Eftant adonc venu auec fon armee qui eftoit belle
ôepuiflànte, affez près d'Amphipolis, fe logea furvncoflau, duquel il
pouoit voir le païs alétour. fi regarda foigneufement l'aflîette de la cité,
mefmement du cofté de Thracie,comme la riuiere dc Strymon rëgor-
geoit là, qu'il trouua bien à fon auantage , pourtant qu'il luy fembloit
qu'il fen pourrait retourner, quand il voudrait ,fans combatre. Et d'au-
trcpartjil ne voyoit perfonne dedâs la cité, ne qui entrait ne fortift par
les portes, lefquelles eftoyét toutes fermées: dont il Ce repétoit bien fort,
ôe luy fembloit auoir fait vne grade faute de ce qu'il n'auoit amené fes

engins d'artillerie, pour batre la ville.Car il luy eftoit bien aduis, que fil
les euft eus là, facilement l'euft prinfe . Quand Brafidas entendit que les

Athéniens eftoyét deslogez , deslogea pareillemét de Cerdylie, ôe entra
auec toute fa bande dedans Amphipolis,fans toutefois faire aucun fem-
blant de vouloir fortir,ne de côbatre contre les Atheniés,pourtant qu'il
ne fe reputoit pas affez puiffant pour ce faire,non pas tant pour le nom¬
bre des gens,dont il en auoit presque autant côme eux , mais pour l'ap¬
pareil, ôe aufïi pour la forte des gens:câr en l'armée des Athenies y auoit
toute la fleur de leurs gens de guerre, ôe aufli toute la force des Lemniens
	 _ z ï}



	 CI N QVLEME LIVRE DE THVCYDIDE
ôe des Imbri es. Parquoy délibéra d'vfer decautellepourles affaillir. Car
défaire aux ennemis la monltre de Ces gens , encore qu'ils fuffent en nô¬

bre fuffifant ôe bien armez,luy fembloit que cela ne luy profiterait rien,
ains plustoft donnerait courage aux ennemis dc les conténer ôe mefpri-
fer. Si laiffa pour la garde Ôe defenfe de la cité à Clearidas cent cinquâte
hommes, ôe auec le remanât délibéra d'affaillir les Athéniens auât qu'ils
fen allaffent,penfant qu'ils feroyent plus aifez à desfaire,eftansfeparez|
de leur fecours, que fil atten doit queleditfecoursleurfuruint. Maisa-
uant qu'exécuter fon entreprinfe,la voulutbien déclarera Ces foldats,ôe
aufli les enhorter de bien faire . Si les feit tous affembler, puis leur parla
en telle manière : Seigneurs Peloponnefiens , pource que vous eftes

fortis d'vne terre ôe d'vn païs, qui pour la hardieffe ôe generofité des ha-
bitans a toufiours vefeu en liberté, ôe que vous qui eftes Doriens, auez à

combatre cotre les Ioniens, lefquels auez toufiours trouuez plus foibles
que vous: il n'eft befoin q vous face grandes paroles,ains feulemét vous
déclarer la façon ôe manière que i'ay délibéré de tenir à fortir fur lesdits
ennemis,à fin que voyans que ie veux effayer la fortune auec petit nom
bre de gens,fans mener toute noftre puiffance, n'en foyez point efpoua

tez,craignans eftre les plus foibles. Car iecôpren que noftre ennemy,le-| H
quel nous mefprife,penfant que nbfcrions entreprendre de venir au cô-
bat contre luy, eft monté en ce haut lieu tant feulemét pour voir le païs,
ôd à fe tient fans aucun ordre tout affeuré. Et il aduient fouuent, que ce¬

luy qui apperçoit foigneufement l'erreur ôe la faute de fon ennemy , Ôe

fe délibère de l'affaillir hardiment, non pas à bataille rangée, ny à iour-
nee aflignee, mais ainfi qu'il voit fon auantage, vient à chefde fon en¬

treprinfe à fon honneur Ôe profit. Car auflî ces emblees ôe furprinfès que
lon fait à la guerre, par lefquelles mefmemet lon déçoit Ces ennemis, ôe!

fait lon feruice ôe fecours à fes amis, donnent grande gloire à ceux qui I
les entreprennent. Parquoy ce pédant qu'ils font ainfi en defordre,ôcj
qu'ils ne le doutét de rien, ôe auant qu'ils deslogét de làjce qu'il me fem-i
ble qu'ils ont volonté de faire, plus q de demeurer,iefuis délibéré d'aller
ruer fur eux,auec ce nôbre de gens que i'ay, tant qu'ils font en cebrâle ôe

en doute de ce qu'ils ont à faire,auant qu'ils fe refoulent, Ôe d'entrer fi id
puis iufques au milieu de leur armee. Et toy, Clearidas,quâd tu voirras
que ie feray parmy eux, ôe que tu apperceuras qu'ils feront eftônez ôe ef¬

frayez, ouuriras les portes de la ville, ôefortiras foudainement de l'autre
cofté,auec le nôbre dc gens quetuauras,tant delà ville queftrangers,ôe K
viendras à la plus grande diligence que tu pourras à la recourfe ruer par¬

my eux. Car il mefemble qu'en ce faifant, on les mettra en grâd effray,
pourtât que ceux qui furuiennét à vn conflict, dônent toufiours plus de

crainte ôe paour, que ceux qui combatét auparauant. Parquoy de ton
cofté môftre que tu es homme ôe citoyen de Sparte: ôe vous, noz alliez, *

fuyuezlevertueufement,ôe penfczque le bien côbatreconfifte en auoir
lx>n*
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bon coUrage,ôe craindre d'auoir hôte, ôe en obeïr à fes capitaines. Et que
auiourdhuy fi vous mÔftrez gens de bien,acquerrez liberté, ôe ferez do-
refenauant appelez côpagnons ôealliezdes Lâcedemoniens. Et quefai-
fans autremét,fi pouez efchaper d'eftre tous tuez,ôe voftre ville deftrui-
te, au mieuls qu'il vous puiffe aduenir, ferez en plus griefue feruitude,
que n'auez encore efté, ôe fi ferez caufe d'empefeher que les autres Grecs
ne recouurent leur liberté.Entëdans adonc de quelle importâce eft cefte
bataille,vueillez vous monftrer gens de vertu, ôe ie vous monftreray en

mon endroit,que ie fçay aufli bien côbatre de près, comme enhorter les
autres de loin . Ayant Brafidas ainfi enhorté Ces gcns,les mit en ordre
pourfortir auec luy, ôe pareillemét ceux qui deuoyent fortir après auec
Clearidaspar la porte de Thracie , ainfi qu'il a efté d it . Mais pourtant
qu'il auoit efté veu par les ennemis, quâd il eftoit defeendu de Cerdylie,
ôe aufli depuis qu'il eftoit entré dedans la ville, mefmemet en faifant fon
facrifice au téple de la deeffe Pallas , qui eft dehors la ville affez près des

murailles,lonvintaduertir Cleo, qu'il y auoit quelque entreprinfe, lors
qu'il regardoit le païs alétour de la ville,ainfi que nous auôs dit : ce que
lon pouoit affez cognoiftre , tant par ce que lon voyoit à cler ceux qui
eftoyét dedans la ville,qui fe mettoyet en armes,côme aufïi par ce q lon
voyoit au fortir des portes, les marches Ôele trac des gés Ôe des cheuaux
qui fortoyent: dont iceluy Cleon fut bien efton né, Se foudainement de-
feendit du lieu ou il eftoit pour voir fil eftoit ainfi . Et après qu'il eut co-
gnu quec'eftoit la vérité , ayât desia délibéré de nepoint combatre iuf¬
ques à ce que le fecours qu'il attendoit fuft arriué, ôeconfiderât que fil
fe retirait par le cofté qu'il auoit aduifé,on le verrait trop clâiremët, feit
donner le figne de la retraite, ôe puis cômanda à Ces gens , qu'ils fe corn-
mençaffent à retirer du cofté de la pointe feneftre , car d'autre cofté n'e¬

ftoit poflîble , ôe tiraffent contre Eïone . Mais voyant que ceux de ladite
pointe feneftre marchoyét trop lachemét,feit tourner ceux de la pointe
dextre,ou il eftoit ,celle part,& luy mefme y alla,laiffant par ce moyen
le milieu delà bataille desnué Ôe descouuert, faifant la plus grande dili¬
gence qu'il pouoit pour foy retirer . Ce temps pendant Brafidas co-
gnoiffant qu'il eftoittemps de marcher,voyant mefmement branler les

ennemis,dit à ceux qui eftoyent auec luy ôe aux autres pareillemét: Ces

gens ne nous attendrôt point, car vous voyez côme leurs la nces Ôe leurs

telles feremuent,Ôe iamais gens ne firent cela qui euffent volonté de cô-
batre:parainfi ouurez les portes,Ôe allons de grand courage charger fur
eux,àïa plus grande diligëce que nous pourrons. Et tout incotinent fu¬
rent ouuertes les portes du quartier qu'il auoit ordonné,tant celles de la
ville,que celles du rempar ôe de la lôgue muraille,ôe fortit auec Ces gens
à grands cours, tenât le chemin eftroit,ou lon voit maintenât le trophée
drefsé. Si rua fur le milieu de la bataille des ennemis , qu'il trouua tous
eftonnez pour le defordre , ôe cfpouâtez pour la hardieffe de leurs enne
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mis, de forte qu'il les mit incôtinent en fuite. Et tantoft après Clearidas
fortit par la porte de Thracie,ainfi que luy auoit efté ordonné, qui vint
ruer de l'autre cofté, dont les Athenies eux voyâs fi foudainement Ôe in-
opineementaffaillis de toutes parts, furent encore plus efpouâtez,telle-
ment que ceux de la pointe feneftre, qui auoyent prins le chemin d'E'io-
ne,fe mirent à fuir fans aucun ordre. Ce temps pendant Brafidas en
chargeant fur la pointe dextre, fut fortblefsé, tellemét qu'il cheut à ter¬

re: mais auant que les Athenies fen apperceuffent,fut releué par les fiens
qui eftoyent empres luy,ôe neâtmoins la pointe dextre desdits Athenies
fe tint plus ferme. Mais des qu'il fembla à Cleon qu'il n'eftoit plus temps
d'attendre,fe mit en fuite, fi fut rencôtré par vn homme de pied des en¬

nemis Myrciniens, qui l'occit. Et non pourtant ceux qui eftoyent auec

luy, fe mirent à la defenfe contre Clearidas à la montée du coftau . Et là
combatirét vaillamment , iufques à ce que les gens de cheual ôe les pie-
tons légèrement armez ,tantMyrciniés,que Chalcidenfes, furuindrët:
lefquels à coups de traits les contraignirent abandonner le lieu, ôe eux

mettre en fuite. Et par ce moyen tout l'exercite des Athéniens fut rom¬
pu , ôe f enfuirét les vns d'vn cofté ôe les autres d'autre, chacun le mieuls
qu'il peut contre les montagnes. Et ceux qui peurent efchaper,fe retirè¬
rent à Eïone . Apres que Brafidas fut rapporté en la cité, auant qu'il
rendift l'efprit, cognut qu'il auoit eu la victoire, ôe ne vefquit guère a-

pres. Au regard de Clearidas, ilpourfuyuit les ennemis tant qu'il peut
auec le rcmanant des foldats, puis fen reuint au lieu du combat: ôe après
qu'ils eurent defpouillé les morts, drefferent vn trophée audit lieu en fi¬

gne de viétoire . Et cela fait, tous accompagnèrent le corps de Brafidas
en armes, ôd'enfeuelirent dedans la cité deuant le marché, qui y eft de

prefent: auquel lieu les Amphipolitains luy firent, après édifier vn fe¬

pulchre fort magnifique, ôe vne chapelle comme à vnfainct, ôe com¬
me à tel luy décernèrent facrifices, tournois ôe autres honneurs annuels.
Et fi luy attribuèrent le tiltre d'auoir fondé ôe peuplé la cité : Ôe tout ce

qui fe trouua par eferit, ou par peinture ôe entailleure, faifant mémoire
d'Agnon, qui auoit efté leur fondateur, ofterent ôe effacèrent, repu tans
Brafidas leur libérateur. Et ce faifoyent ils pour plus complaire aux Lâ¬

cedemoniens , pour la crainte qu'ils auoyent lors des Athéniens. Car|

aufli leur fembloit plus leurprofït ôe leur honneur , d'exhiberà Brafi¬
das iceux honneurs , qu'à Agnon , pour l'inimitié qu'ils auoyent con¬
tre les Athéniens: aufquels neantmoins rendirent leurs morts, qui fe
trouuerent enuiron fix cens, là ou des autres ne fentrouua que fept*.

pourtant que ce n'auoit pas proprement efté vn combat, mais vne fur-
prinfe,ou n'y auoit pas eu grande refiftence. Apres que les morts furent
rendus, ks Athéniens fen retournèrent par mer à Athènes, ôe Cleari¬
das auec fes gens demeura en la cité, poury donner ordre au gouuerne-
ment.Cefte desfaite aduint enuiron la fin del'eflé,auquel temps mefme
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A Rhamphias, Autocharidas ôe Epicydidas Lâcedemoniens conduirent

parmerneufcenshommesdeguerreaupaïsdeThracicpourrenforcer
l'armée des Peloponnefiens : ôe eux eftans arriuez en la cité de Heraclee
en la contrée dc Trachine, ainfi qu'ils donnoyent ordre auxaffairesde
la ville, en eurent les nouuelles*

Comme les Laccdemoniens Ôe Athéniens firent la paix pour eux ôe pour
leurs alliez: ôe après comme ils firent alliance entre eux fans les au¬

tres: auec la forme de ladite paix ôe de ladite alliacé. Chap. IIL

V commencement del'hyuer,ceuxqui eftoyét auec
Rhamphias, pafferent outre iufques au montPierie,
qui eftenTheffalie:maisceuxdu païs leur defendirét
le paffage: à l'occafion de quoy, ôe aufïi ayans entédu
lamort de Brafidas, auquelils deuoyent mener celle
bande,fen retournèrent en leur maifon : car auflî leur

fembloit qu'il n'eftoit plus temps de recommécer laguerre,attendu que
les Athenies fen eftoyent retournez, ôe ils n'eftoyent pas gens pourpar-
acheuer les entreprinfes de Brafidas . Et d'autre part, ils fçauoyent qu'à
leurpartementde Sparfe,les Lâcedemoniens eftoyentplus enclins à la
paix, qu'à la guerre. Et par effect depuis le combat d'Amphipolis, ôde
retour de Rhamphias de Theffalie, n'y eut aucun exploit de guerre en¬

tre les Athéniens ôeles Lâcedemoniens : car l'vne partie ôd'autre defi-
royent plus la paix que la guerre. A fçauoir,les Athéniens pour caufè de
la perte qu'ils auoyent faite premieremét à Delos, ôe tantoft après à Am¬
phipolis : pour raifon dequoy n'eftimoyent pas leurs forces fi grandes,
comme du commencement , quand fut parle de l'appointement, qu'ils
refuferentpource qu'ils fe fioyent trop fort en leur profperité : ôe fi crai-
gnoyent grandement que leurs alliez voyans leur cas décliner, ne fe re-
uoltaffent: parquoy fe repentoyentbien qu'ils n'auoyent fait la paix in¬
continent après la victoire qu'ils auoyent eue à Pyle. De l'autre cofté
les Lâcedemoniens la defiroyent,pourautant qu'il eftoit autrement ad¬

uenu de la guerre,qu'ils n'auoyent penfé du commencement. Car ilteur
auoit femble que gaftans le territoire des Athéniens, en peu de temps les

mettroyentaubas. Et auflî pour la perte qu'ils auoyent faite à Pyle, qui
eftoitla plus grande que ceux de Sparte euffent iamais eue , ôe dautant
plus , pource que les ennemis qui eftoyent dedans ledit Pyle ôe dedans
Cytheres, ne ceffoyent de courir ôe piller leur païs voifin de là : ôe outre
ce leurs efclaues falloyent fouuent rendre ausdits ennemis,ôe Ci eftoyent
continuellement en crainte des autres, qu'ils ne fiffent le femblable, par
l'enhortemét de ceux qui fen eftoyent fuis .Vne autre raifon y auoit en¬

core,c'eft que la trefue que lesdits Lâcedemoniens auoyent faite de tréte
ans auec les Argiues , deuoit expirer de brief, laquelle.ils ne vouloyent
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point continuerai lesdits Argiues ne leur rcndoyet la terre de Cynïïrië;
5e ne fe fentoy et pas affez puiffans, pour mener la guerre cotre les Athé¬
niens ôe contre eux , ôe dautant plus, qu'ils craignoyent qu'aucunes des

Citez, qui tenoyent leur party au païs de Peloponnefe, nefctournaffcnt
de leur cofté, ainfi comme il aduint depuis. Par ces raifons defiroyent
l'vne partie Ôe l'autre auoir la paix : Ôe mefmement les Lâcedemoniens,
pour recouurer les prifonniers qui auoyent efté prins en l'ifle, lefquels
eftoyent tous de Sparte, parens ôe amis des principaux de la cité: qui a-

uoit efté la caufe pour laquelle des le commencement qu'ils furet prins,
auoyent lesdits Lâcedemoniens tafché à la paix. Mais les Athéniens en¬

orgueillis de leur profperité, n'y auoyent voulu entendre,efperans faire
plus grandes chofes,auant que la guerre print fin: mais après qu'ils fu¬

rent desfaits à Delos, lesdits Laeedemoniës penfans qu'à l'heure feroyét
plus traitables, auoyent accordé la trefue d'vn an,pour,pendant icelle,
traiter de la paix, ou de plus lôgue trefue. Et depuis cela eftoit furuenue
la desfaite d'Amphipolis, qui aidoit bien à la paix, Ôe dautant plus,que
Brafidas Ôe Cleon y auoyent efté tuez , lefquels eftoyent les principaux
qui empefehoyent la paix des deux coftez : à fçauoir,Brafidas, pource
qu'il auoit bonne fortune à la guerre, dontilefperoitaccroiffemétd'hô- H
neur,ôe Cleon,pource qu'il luy fembloit que Ces fautes ôe delicts feroyét
plus manifeftes en temps de paix, qu'en temps de guerre, Ôe qu'on n'ad-
ioufteroitpas tant de foy à fesinuentions ôe mauuaifes opinions, fila,
paix eftoit . Dont eftans ces deux faillis, reftoit les deux principaux ho¬

mes des deux citez, qui auoyent chacun grand defir de la paix,efperans
par le moyen d'icelle obtenir la principauté ésdites citez, àfçauoir,Pli-
ftoanaxfilsde Paufànias , roy de Lacedemone,ôe Nicias fils de Nicera-i
tus Athénien , qui eftoit pour lors le meilleur chef qu'ils euffent pour la
guerre,ôe celuy qui auoit fait de meilleures chofes.Parquoy luy fembloit I
pour ie mieuls de faire la paix, ce pendât que les Athéniens eftoyent en¬

core en bonne profperité, à fin qu'il n'euft caufe de perdre par quelque
inconuenient fa bonne fortune , ôe auflî que les citoyens ôe luy mefme
fuffent ormais en repos, ôe qu'il peuft laiffer cefte bonne renommée a-
pres luy, qu'il n'auoit iamais fait ne confeilléchofe,dontlacitéfetrou-
uaft mal, ce que pouoit aduenir autremët,fi lon mettoit les chofes à l'ad-
uenture de la guerre, les dan gers de laquelle f euitent par la paix. Et au
regard de Pliftoanax, illadefiroit,pourtant qu'on l'auoit foufpeçonné
des le commencement dc la guerre,qu'il fen eftoit retourné,ôe auoit ra- K
mené l'armée des Peloponneiîés du païs ôe territoire des Atheniés:pour
raifon dequoy tous les dommages qui eftoyent furuenus depuis aux
Lacedemoniens,on les imputoit à luy . Et dauâtage on luy mettoitfus,
que luy ôe Ariftocles fon frère auoyét fubornévnedeuinereffe,qui eftoit
à Delphos, ôe prononçoit les refpons du dieu Apollo,tellement qu'elle
au nom de dieu , ôe comme infpiree de luy , auoit refpondu aux meffa¬
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gers que les Lâcedemoniens auoyent plufieurs fois dmofèzBïn^.
tendreôefçauoirlavolonteôeopiniondudieu,touchantlagLre,en
telle manière ôefubftance. Lesdefcendâsdelupkeràmoitié dicusdoy-
uem réduire leur génération ,qui eft en terre d'autruy,en la leur propre,

ou labourer la terre de contre d argent. Et ce faifoit il,pourtât quLuoi^
efte enuoyé en exil en Lycée pour la foufpeçon que Ion auoit euëde luy,
qu ilcuft prins argentpour fen retourner duditpaïs d'Attique auquel
heu de Lyceed auoit demeuré longtemps : mais au moyen de ladite re¬

fponfe du dieu, auoit efté reuoqué ôe receu en la cité,aucc les honneurs
que lon auoit accouftumé de faire aux rois à leur entrée.- Poureftein-

dreadonc ceftcinfamie,defiroitbien la paixrcaril luy fembloit que cef-
fans les inconueniens de la guerre , on n'aurait plus occafion de luy re¬

procher ne imputer lesdites chofes, mefmement ayans les citoyens re-
couuréleursprifonniers.-ôequetâtquedureroit la guerre, toufiours du¬
rerait la murmuratiô : car il ne fut iamais autremét,que quâd le peu pie
fent les incômoditez ôe aduerfitez de la guerre,il ne murmurait cotre les

princes ôe principaux. Si dura ce parlemét ôe traité de paix tout l'hyuer.
Et quand vint enuiron la fin de l'hyuer, les Laeedemoniës firent fem-

blant de mettre fus groffe armee , ôe enuoyerentpar toutes les citez con¬
fédérées leur dénoncer qu'elles fiffent leur appareil, pour recommencer
la guerre, incontinent que le printemps feroit venu, pour mettre les A-
theniensen plus grande crainte, odeur donner occafion de condefeen-
çjre à la paix, au moyen de quoy après beaucoup de parlemés ôe de difee-
ptâtions,lapaixfutconclute entre eux en tellefubftance,qu'vne chacu¬
ne des parties deuft rendre ce qu'elle auoit prins fur l'autre, referué que
les Athéniens retiendroyent Nifee: laquelle leur fut accordee,pour cela

qu'ils demandoyent que Platée leur fuft rendue, ôeles Thebains difoyet
au contraire,qu'ils ne l'auoyent pas prinfe par force, mais que ceux de la
ville feftoyent donnez à eux de leur bon gré , ôe les Ariienicns difoyent
Jefemblable de Nifee. A cefte caufe tous les confederez eftans affemblez
par les Lâcedemoniens pour cefte matière , furent contens que la paix fc
conduit, ôe en icelle faifant, que Platée demeurait aux Thebains, ôe Ni¬
fee aux Athéniens, excepté lesdits Beotiens,Ies Corinthiens, les Eleesôe

les Megarenfes, qui ne furent point contens dc cefte paix. Mais ce non
obftant par commun décret elle fut accordée ôe iuree par les ambaffa¬
deurs des Athéniens à Sparte, ôe après confermee par les citez confédé¬
rées de l'vn party ôe de l'autre, qui la voulurent tenir en la forme ôe fub-
ftance que fenfuit : Premièrement quât aux temples publiques, qu'il
foit loifible à vn chacun y aller à fa volôté, ôe fans aucun empefchemér,
ôe là faire Ces requeftes Ôe côfultations enuers ceux que lon auoit accou¬

ftumé , Ôe qu'on y peuft enuoyer pour ce faire tous meffagers , tant par
mer que par terre. Et au regard du temple d'Apolio qui eft en Delphos-
que ceux qui en ont la charge, iouïffent de leurs loix, priuileges,couftu
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tentes K reuenuslcout ainfi qu'ils auoyent accouftumé.Item

H

mpç terres. renier 4x.i.vuv-»i"-»>-»' 	 A ^

c?ueîa paixVoit ferme ôe feure, fans dol , fraude ne mal engin entre les
Athéniens ôeles Lâcedemoniens, ôe leurs amis,alliezôecofcderez,par
l'efpace de cinquante ans .Et fil furuenoit entre eux quelque controuer-
fe ou queftion, qu'elle fe doyue vuider ôe décider par iuftice, non point
Pararmes.Etainfiferaiuréparfermentdvncofteôedautre,partelco-
uenant toutefois , que les Lâcedemoniens ôe leurs confederez rendront
aux Athéniens Amphipolis,parainfi que les habitans d icelle cite,ôe des

autres quiferont rendues ausdits Athéniens ,puiflent, fi bon leur fem¬
ble, eux en aller auec leurs mefnages ôe biens,la ou ils voudront.Et que
celles citez qu'a faites Ariftides tributaires , foyent libres ôe franches.

Item qu'il ne foit loifible aux A theniensny a leurs alliez, aller ny en¬

uoyer en armes ausdites citez qui leur ferot rédues, pour leur mal faire,
tant qu'ils payeront le tribut accouftume . Et feront lesdites citez celés
qui fenfuyuent, Argile, Stagire, Acanthe, Scole,Olyntheôe Spartole,
lefquelles demeureront neutres, fans eftre alliées ne confédérées aux A-
theniens ny aux Laccdemoniens , referué que fi les Athéniens les peuet
induire par bons moyens ôe fans forcc,d'eftre leurs alliez,il leur foit loi¬
fible Item que les Cyuernees,IesSanees ôe les Singées puiffent demeu¬

rer en leurs citez,tout ainfi que les Olynthiens ôeles Acanthiens. Item
eue les Lâcedemoniens doyuent rendre aux Athéniens Panacte , ôeles

Athéniens aux Lâcedemoniens Coryphafie, Cytheres, Methone, Pte-
lee ôe Atalante,enfcmble tous les prifonniers qu'ils ont des leurs,tant en
la cité d'Athènes, que ailleurs en leur terre ôe pouoir, ôeauflî ceux qu'ils
tiennent aflîegez à Scione, tant Lâcedemoniens qu'autres Peloponne-
fiens,ou de leurs amis de quelque part qu'ils foyent,ôe generalemét tous
ceux que Brafidasy auoit enuoyez. Et dauantage quefily auoitaucun
Lacedemonien , ou de leurs alliez en prifon pour quelque matière que
ce foit,en la cité d'Athènes ou autre lieu de leur pouoir, qu'il foit relaxé.
Etqueles Lâcedemoniens ôeauflî leurs côfederezfacent le femblabledc
leur cofté aux Athéniens ôe à leurs alliez. Et tant que touche les Scio-
nees,les Toronces, les Sermyliés ôeles autres citez que tiennét les Athé¬
niens, ils en auront confeil enfemble, Ôeaduiferôt ce qu'en fera de faire
auec eux. Et leur feront faire le ferment aux Laeedemoniës Ôe aux autres
citez confédérées .Et les deux citez le ferôt l'vne à l'autre, ainfi qu'ils ont
accouftume: à fçauoir, le plus grand qu'ils puiffent faire,contenanten
fubftance , qu'ils garderont lesdits traitez ôe chapitres iuftement ôe pu- K
.rement. Et fera iceluy fermét renouuelé tous lesans,ôeTera misôeefcrit-
en tabieaus de pierre en Olympies,en Pythies, au deftroit, ôe dedans la

cité d'Athènes , ôe pareillement en la cité de Lacedemone au lieu nom4
méAmycleus. Item filyaquelquechofe,dontlonnefefoitpasadui-j
fé, que lontrouue neantmoins eftre raifonnable après parles deux par¬

ties, il fe pourra adioufterparles Athéniens Ôe Lâcedemoniens. Et fut
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ceftappointement acceptea Sparte lorsque Phftolasprefidoitôceftoi
Ephoredelaville;c vingt ôefixieme iour du mois Artemifius. Et à A-

STlTTl IorS^/,IceaTreTfldoi^lc^^eiourdumois
Elaphebohonôe le lureretdepar les Laeedemoniës Pliftolas, Doma^e-
ftus,Chionis,MetagenesAcathus,Daïthus,Ifchagoras,Philocharidas,
Zeuxidas, Antippus,Telhs, Alcmadas,Empedias,Menas ôe Lâphilus-
Et déparies Athéniens Lâpon,Ifthmionicus,Nicias,Laches Euthyde-
mus,Procles,Pythodorus,Agnô,MyrtiIus, Thrafydes, Theoo-enes A-

riftocetesJolcius^imocrates^Leon^amachusôeDemofthen^es.EtFut
ceft âppointemét iuré enuirô la fin de l'hyuer, ôe le cômencement de la
primeuere,dix ans entiers,ôc aucuns iours dauâtage,apres le cômence¬
ment de la guerre, qui Fut à la première courFc que firét les côFederez Pe-

loponnefiésen la terre d'Attique.laquelle guerre m'a Femble eftre mieuls
pour en auoir plus grade certaineté,de la diftinguerpar les téps de l'an¬
née, à Fçauoir, par les deux FaiFons d'hyuerôe d'elle, que par le nomôe
changemétdes officiers des principales citez. Et à bien coter lon trouue-
ra que cefteguerre depuis le cômencement tel que deffus, iuFques audit
appointemët,dura dix hyuers ôe dix eftez,qui Font dix années entières.

En enFuyuât ceft appointements Laeedemoniës rendirét incôtinent
les priFonniers qu'ils auoyét en leur pouoir: car il leur eftoit eFcheu par
Fort de rédre les premiers : ôe fi enuoyerét leurs ambaffadeurs, à fçauoir,
Ifchagoras,MenasôePhilocharidas deuers Clearidas,pour luy coman-
der qu'il rendift la cité d'Amphipolis qu'il tenoit,aux Atheniens,ôe de¬

uers les autres citez côfederees, pour faire côfermcr ôe exécuter ledit âp¬

pointemét. Ce que plufieurs desdites citez refuferent de faire, pretendâs
iceluy âppointemét n'eftre pas à leur profit. Aufïi Clearidas refufa de re¬

mettre ladite cité d'Amphipolis, pour gratifier aux Chalcidéfes, difant
qu'il ne le pouoit faire fans eux. Mais toutefois il fen alla auec les am¬

baffadeurs à Lacedemone pour foy excufer,fils le vouloyét charger de
ce qu'il n'auoit obey, Se encore pour effayer fi lon pourrait arriéder l'ap-
pointemét en cela. Mais entendât qu'il eftoit conclut Ôeaccordé,fen re¬

tourna incôtinent audit lieu d'Amphipolis,par le cômandemét des La¬

eedemoniës, lefquels luy cômanderent expreffemét qu'il deuft remettre
la cité aux Atheniés,ou fi les citoyés en faifoyét difficulté, qu'il fen for-
tift auec tous les Peloponnefiés qui eftoyétdedâs. Au regard des autres
citez côfederees, eftans venus leurs ambaffadeurs deuers les Laeedemo¬
niës, leur remonftrerét que ledit âppointemét leur eftoit préjudiciable,
Ôe qu'ils ne le vouloyét point tenir,fi on ne le rabilloit en aucuns articles.
TouteFois après que lesdits Laeedemoniës les eurent ouïs,ne voulurent
en rien changer ce qu'ils auoyent Fait,ains les renuoyerét Fans autre de-
peFche . Et tâtoft après firét alliacé auec les Atheniés,pourtât que les Ar¬
giues ayans enuoyé Ampelidas ôe Lichus, auoyét reFuFé d'entrer en al¬
liance auec eux , car il leur Fembloit bien que Fans les Athéniens ne leur
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pourroyent pas Faire grand mal, ôe que la plus part des Peloponnefiens
neFe voudroyent point méfier dc la guerre , mais encore fil leur eftoic
loifible,fe ioindroyent auec les Athéniens. Eftant adonc debatu par au¬

cun temps ôepourparlé de ladite alliacé en la citéde Sparte par les am¬
baffadeurs des Lâcedemoniens, finablementfutconclute en la forme ôe

manière que fenfuit: Les Laeedemoniës feront alliez des Athenies par
cinquâte ans en telle forme,que fi quelcun eftrâger entre en la terre des¬

dits Laeedemoniës pour y faire dômage,les Athéniens leur aideront de
toute leur puiffance,en toutes les fortes qu'ils pourrôt, ôe fi lesdits eftrâ-
gers gaftent leur territoire, ils feront reputez ennemis cômuns,tant des

Athéniens que des Lâcedemoniens, ôe leur ferôt la guerre parenfemble,
ôe pareillement appointeront parenfemble. Et les chofes fusdites feront
diligemment ôdoyalemét fans fraude ne mal engin :ôe le femblable fe¬

ront les Lâcedemoniens enuers les Athenies, fi aucun effranger les vient
affaillir en leur terre. Et dauantage fi les ferfs ôe efclaues des Lâcedemo¬
niens les venoyent affaillir, les Athéniens feront pareillement tenus les

aider de leur pouoir . Laqu elle alliance fut iuree par les mefmes perfon-
nages, lefquels auoyent iuré la paix : ôefe deuoyent lesdits fermens re-
nouueler tous les ans comme les autres : ôe pour ce faire deuoyent les La- H
cedemoniens aller en la ville d'Athènes, vers la fefte qu'on y célébrait
enl'honneurdeDionyfius: odes Athéniens en Sparte , vers la fefte de

Hyacinthe. Et fi deuoyent lesdits fermens eftre eferits en deux tableaus
de pierre, qui feroyét mis l'vn en la cité de Sparte empres le temple d'A-
pollo,au marché que lon appelle Amycleus,ôe l'autre en la cité d'Athè¬
nes empres la Minerue.Et dauantage fut dit,que fi durant ladite alliacé,
il fembloit bôausdites parties adioufter ou châger aucunes chofes aus¬

dits articles, ils le peuffent faire par cômun accord. Cefte alliacé fut fai¬

tebien toft après letraitédepaix,ôequeles Athenies eurent rendu leurs I
prifonniers,qu'ils auoyent prins en l'ifle,au cômencement de Pefté,qui
fut la fin delà dixième année après le commencement de la guerre.

Comme la paix entre les Athéniens ôe Peloponnefiens ne fut point gar
dee. Et côme les Corinthiés ôe aucunes autres citez de Pelopônefe fi¬

rent alliance auec les Argiues cotre les Lâcedemoniens, Cha. I III.

Efte paix faite entre les Lâcedemoniens Seles Athe¬
nies , après que la guerre eut duré dix ans,ainfi com- K
me dit a efté, fut gardée feulement entre les deux ci
tez:car les Corinthiens ôe aucunes autres citez de Pc

loponnefe ne la voulurét pas tenir. Et tantoft fe meut
vne nouuelle mutinerie ôe queftion entre les Lâcede¬

moniens ôe les autres confederez, ôe par fucceflion de temps iceux Lâce¬

demoniens vindrent en grande foufpeçon enuers les Athéniens,princi-
paiement
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À paiement pour raifon d'aucuns articles de l'alh*âce,qui ne furet pas bien
exécutez : toutefois ils fe gardèrent d'entrer les vns en la terre des autres
hoftilement l'efpace de fix ans Ôe dix mois entiers. Mais après fendôma
gerét grâdement les vns les autres par diuerfes fois, fans rompre d u tou t
l'alliance , ains l'entretenoyentpar trefues, lefquelles eftoyent bien mal
gardées l'efpace de dix ans , Se icelles expirées furent contraints venir à

guerre ouuerte.Laquelle Thucydide a eCcrite par ordre,ainfi qu'elle fut
faite d'an en an,tât l'hyuer que l'efté, iufques à ce que les Laeedemoniës
ôe leurs alliez fubuertirent ôe deftruirent l'empire des Athenies, ôe prin-

B| drent les longues murailles de la cité,ôde Piree. Laquelle guerre com-
prins tant la première que la feconde,duraentout vingt ôcfept ans,du-
quel terme lon ne peut par raifon diftrairele temps que dura le traité de
paix. Car qui aura regard à ce qui fut fait, lon ne pourra iuger qu-e celle
paix euft aucune efficace, veu qu'elle ne fut point exécutée nyobferuee
id'vn cofté ne d'autre, es chofes qui furent nommeement dites. Et d'autre
part l'vne partie ôe l'autre y contreuindrent en la guerre qui fut faite à

Mantinee ôe en Epidaure, ôe en plufieurs autres chofes : aufli en Thracie
ceux qui auoyent efté alliez, furent ennemis , ôe les Béotiens faifoyent
trefues de dix iours feulement. Parquoy qui cotera bien les dix ans que
durala première guerre, le temps qui paffa par trefues, ôe ce que dura la
féconde guerre, iltrouuera le conte des années tel que i'ay dit, ôe quel¬
ques iours dauantage . Lequel terme auoit efté prédit par les refpons ôe

oracles des dieus. Car il me fouuient auoir fouuent ouy dire à plufieurs
gens publiquement,que celleguerre deuoit durer trais noueines d'ans,
durant lequel téps ie vefquy en bône fanté de ma perfonne, ôe bon fens,
ôe my peine d'entendre tout ce qui f y feit,combien q ie fuffe en exil du¬

rant ledit temps , l'efpace de dix ans, après que ie fu enuoyé chefde l'ar-
D Imee de mer à Amphipolis . Et pourtât ayant jfté prefent aux chofes qui

f y firent d'vn cofté ôe d'autre, du temps queie hântay la guerre, ie n'en
eu bas moins de cognoiffance par le temps que iefu en exil au païs des

Peloponnefiens, ains eu meilleur loifîr d'en entendre ôe deferire la véri¬
té .Parquoy ie narreray les queftions ôe controuerfies qui furuindrent au¬

près les dix ans,ôe aufli la perturbation des trefues, Ôe iufques à la fin tout
ce qui fut fait en ladite guerre. Apres adonc que la paix fut faite pour
cinquante ans, ôe l'alliance entre les Athéniens Seles Lâcedemoniens,
ôe que les ambaffadeurs des citez de Peloponnefe , qui eftoyent venus à

Lacedemone,fen furent retournezen leurs maifons, ainfi qu'il a efté dit
deffus, les Corinthiés pratiquèrent d'eux rallier auec les Argiues . Et du
commencement firét parler à aucuns des principaux de lacité d'Argos,
leur remonflrans que puis que les Lâcedemoniens auoyent fait alliance
àuecles Athéniens leurs mortels ennemis, non pas pour garder la liber¬
té des Peloponnefiens,mais pour les remettre en feruitude,il eftoit bien
expédient que les Argiues y euffent aduis à garder la libejMxjxnnmune,
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CINOVIEME LIVRE DE THVCYDIDE
Ôe perfuader à toutes les citez franches de Grece,qui vouloyent viure en

leurliberté,ôe félon leurs loix,qu'elles fiflent alliacé auec eux, pour dô-
ner aide l'vne à l'autre , quâd befoin feroit, ôe élire gens Ôe chefs qui euf¬

fent auctorité de pouruoir en tous affaires, à fin que les entreprinfes fuf¬
fent fecrettes, Ôe que le peuple mefme ne fuft aduerty des chofes que lô
eltimeroit qu'il ne consentirait pas. Car il en y a plufieurs, dirent lesdits
practiciens de Corinthe, qui pour la haine qu'ils ont contre les Lacede-
moniens,ferallierôt auec lesdits Argiues. Lefquelles chofes ayans efté

rapportées par lesdits particuliers d'Argos aux officiers de la cité, ôe par
iceux officiers au peuple,futfait vn décret, par lequel dônerent à douze
hommes qu'ils eleurentdes leurs , plein pouoir ôe puiffance de contra
cter ôe conclure amitié ôe alliacé au nom des Argiues, auec toutes les ci
tez franches de Grece,referué les Athéniens ôe les Laccdemoniens,auec
lefquels ne peuffent rien traiter fans en aduertir premieremët le peuple.
Et ce firent lesdits Argiues,tant pource qu'ils fe voyoyét venir à la guer¬

re auec lesdits Lacedemoniens,pourautât que la fin des trefues fappro-
choit,comme auflî qu'ils efperoyet par ce moyen eux faire chefs Ôe prin¬
ces de Peloponnefe, pourtât que la principauté ôde gouuernement des

Laeedemoniës eftoit desia ennuyeux ôe desplaifant àla plus part desdits
Peloponnefiens, ôe les commençoyent à contëner ôemesprifer, pour les

pertes qu'ils auoyent faites, ôe pour les dommages qu'ils auoyent receus

en la guerre. Et de l'autre cofté les Argiues eftoyët entre tous les Grecs

pour lors les plus riches,pourtant qu'ils nefeftoyent point meslez de la
guerre précédente, à caufe de ce qu'ils auoyent amitié ôe alliacé à toutes
les deuxparties:au moyen de quoy pendant ladite guerre feftoyent en¬

richis ôe accreus gradement. Par telle manière adonc les Argiues alloyét
retirans à leur alliance tous les autres Grccs,qui fe vouloyent allier à eux

^de leur bon gré. Entre lefquels les premiers furent les Mantinees ôe leurs
adherens,pourtant qu'ils auoyent durât encore la guerre auec les Athé¬
niens, fouitrait vne partie du païs d'Arcadie de l'obeïffance des Lâcede¬

moniens, ôe retiré à eux : dont ils fedoutoyent bien que lesdits Lâcede¬

moniens auroyent fouuenance, encore que pour lors ils n'en fiffent fem-
blant. Parquoy auant qu'autre incôuenient eur aduinr,fe voulurét bien
ioindre auec lesdits Argiues ,confîderans que c'eftoit vne groffe ôe puif-
fante cité , tant de peuple que de richeffe , affez fuffifante pour refifter
aux Laeedemoniës, ôe fi eftoit gouuernee par I'eftatpopu laire.au flî bien
que celle desdits Mantinees. A l'exemple defquels plufieurs autres citez
de Peloponnefe firét le'femblable: car bien leur fembloit qu'iceux Man,-
tinces n'auoyétpas fait cela, qu'ils n'y entendiffent quelque chofe plus
auant quclon ne fçauoit:ôc aufli pour despit des Lacedemoniens,con-
tre lefquels ils auoyentregret pour plufieurs caufes, maisprincipalemét
pource qu'en vn article de la paix faite entre les Athéniens ôe lesdits Pe

Ioponnefiens,auoit efté dit ôcconfermé par ferment, que fil y auoit au
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DES HISTOIRES DE PELOPONNESE. u0
A dit traité quelque chofe qui femblaft pour hfmieuls ofterou changer,

ceux des deux citez, àfçauoir, d'Athènes ôe de Lacedemone,lepeuflent
faire, fans en ce faire aucune mention des autres citez côfederees de Pe¬

loponnefe . laquelle chofe mit en grande foufpeçon tous les Pelopône¬
fiens, que lesdites deux citez ne fe fuffent accordées pour les fubiu°-uer:
car bien leur fembloit que fils les eftimoyët comme leurs alliez Ôe com¬
pagnons, ils deuoyent coucher audit article les autres citez de Pelopon¬

nefe,aufli bien qu'icëlles deux: qui fut la caufe principale, qui les induit
à faire l'alliance aUec les Argiues. Les Laeedemoniës entendâs que peu

fl à peu lesdites citez dc Peloponnefe fe rallioyent auec les Argiues, ôe que
les Corinthiés auoyent efté promoteurs de cecy, enuoyerét aucuns am*
baffadeurs deuers eux,pour leur remonftrer côme aux chefs de cefte con-
iuration, que fils fedepartoyent de leur amitié ôealliâce,pour eux ïoin-^
dre auec les Argiues, ils feroyent contre leur ferment, ôe fi feroyent au--

furplus contre la raifon, de ne vouloir approuuer le traité de paix fait a-
uec les Atheniens:attendu que la plus grande partie des autres citez cô¬

federees l'auoit accordé, ôe qUe par leurs alliances eftoit dit, que ce qui
feroitfait parla plus grande partie, deuft eftretenu parlesautres,fiin'y
auoit empefehement des dieus ou desfaincts. Sur cefte remonftrance
les Corinthiens auant que faire refponfe ausdits ambaffadeurs, auoyenc
fait affembler tous leurs allie2,àfçauoir,ceuxqui n'auoyent encore aci
ceptéle traité de paix par Commune délibération, puis Fans déclarer ou-r

uertemenc ausdits Laeedemoniës l'iniure, pour raiFon de laquelle ikFe
voufiffent rallier contre eux, leur remonftrerent aucunes chofes efquek
les iceux Lâcedemoniens leur auoyent Fait tort,en accordant ledit traité
depaix,meFmemét en ce que par iceluy n'eftoit point dit, que les Athé¬
niens leur deuffent reftituer Solie, Anactorie,ny aucunes autres places,

D qu'ils pretendoyent auoir efté prinFes Fur eux par lesdits Athéniens, Et
d'autre part qu'ils n'eftoyent pas délibérez d'abandonner ceux deThra.-
cie, qui feftoyent à leur appétit ôe perfuafion rebellez des Athéniens:
pourtant qu'ils leu r auoyent promis particulièrement par leur ferment,,
de non les abandonner, tant du commencement, quand ils fe rebelleréc
auec ceux dePotidée,commepar plufieurs fois depuis. Parquoy ne fere-
putoyënt pas eftre infracteurs de l'alliance qu'ils auoyent faite aueclef-
dits Lâcedemoniens, fils ne vouloyentaccepter l'appointemét fait auec
les Athéniens, veu qu'ils ne le pouoyét faire fans eux pariurer enuers les¬

dits Thraces: Se par le chapitre de leur alliance eftoit dit,que la moindre
partie deuft accepter ce que feroit la plus grande , finon qu'il y euft em¬
pefehement des dieus ou des faincts.Ce qu'ils reputoyent eftre en ce cas.

Car en venant contre leur ferment, offenfëroyét leurs dieus,par lefquels
ils auoyent iuré. Et c'eft ce qu'ils refpondirent quaiitàceft article. Au
remanant quant à lalliâcedes Argiues, leur firent refponfe qu'ayans fur
ce confulté auec leurs amis, feroyent ce qu'ils trouueroyent eftre iufte ôe
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monics partisses Corinthiés firentvcnir ceux des Argiues en leur con¬
feil qui eftoyent desia en k cire auant le parcement des autres, odeur
dirent qu'ils ne deuffent point différer à faire l'alliacé auec eux, mais re-
uinffentau prochain confeil pour la conclure. Ce pendant arnuerent
les ambaffadeurs des Elees,lefquels firent premièrement 1 alliance auec

les Corinthiens, ôe de là parleur ordonnance fen allèrent a Argos, ou
ilsfirentle femblable, car auflî eftoyent ils mal contens des Lâcedemo¬
niens, pourtant qu'auparauant la guerre des Athéniens, eftans les Le¬

preates guerroyez par aucuns Arcades,eurent recours aux Elees, ôe leur
promirent que fils les fecouroyent, ils leur donneroyent après la guer¬
re finie, ôe que lesdits Arcades feroyent rechaffez, la moitié des fruits dc

leur terrc.à l'occafion de quoy eftâs deliurez lesdits Lepreates de la guer-
re,les Elees conuindrent auec ceux qui auoyent terres à labourer, qu'ils
payaffcntvn talent d'or tous enfemble, lequel feroit offert au temple de

Iupiter en Olympe: lequel treu ils payèrent fans contradiction iufques à

laguerredes Athéniens ôe Peloponnefiens: mais depuis refuferent à le

payer,prenans leur exeufe fur les charges qu'ils fouftenoyent àcaufe dc
fa guerre. Et pourtant que les Elees les y voulurent contraindre, eurent
recours aux Lacedcmoniens,aufquels lesdits Elees furent contens de cô-
mettre la queftion :mais après craignans qu'ils ne iugeaffent contre eux,
n'en firent plusaucune pourfuite deuant eux: ains allèrent courir la ter¬

re desdits Lepreates. Ce non obftant lesdits Lâcedemoniens donnèrent
leur fentence, par laquelle prononcerët que lesdits Lepreates n'eftoyent
en rien tenus aux Elees, ôe qu'iceux Elees àtortôeàmauuaife caufe a-

uoyent couru leur terre . Et voyans lesdits Lâcedemoniens que lesdits
Elees ne vouloyent obeïr à leur iugement,enuoyerent de leurs gens au

fecours desdits Lepreates. A l'occafion de quoy les Elees pretendoyent
que les Laccdemoniens auoyent contreuenu au traité d'alliance, qui a-

uoit efte fait entre iceux Lâcedemoniens Ôe les autres Peloponnefiens,
par lequel eftoit dit , que les terres qu'vne chacune desdites citez tenoit
au commencement de celle guerrc,luy deuffent demeurer,difans qu'i¬
ceux Lâcedemoniens auoyent retiré à eux ladite ville des Lepreates,qui
leur eftoit tributaire, Ôe foubs cefte occafion firent l'alliance auec lesdits
Argiues. Et tantoft après la firent les Corinthiens ôe les Chalcidéfes qui
font en Thracie. Les Béotiens ôe Megarenfes furent en branle de faire
le femblablcpretendans auoir efté peu prifez par lesdits Laeedemoniës :

mais après Ce rauiferent , confiderans que la manière de viure des Argi-
ucs,qui eftoit gouuernement de peuple, n'efteit pas fi conuenable

aeux,quecellc desLacedemonicns,qui fe gouuernoycnt
parvn nombre degens, c'eft à dirc,par vn

confeil qui auoit toute l'auctorité.
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A Comme les Athéniens ôe les Lâcedemoniens communiquèrent celuy
efté, viuans en doute ôediflimulation les vns auec les autres: ôe d'au¬
cuns exploits ôe traitez, qui furent faits durant ledit efté d'vn cofté ôe

d'autre. Chapitre V.

Vrantl'efté°dontnous parlons, les Athenies prindrét
la cité de Scione par force, ôe occirent tous les hom¬
mes de quatorze ans ôeau deffus,ôe les moindres d'aa-
ge enfemble les femmes rédigèrent en feruitude , ôe

"B <sÉi 112?WJÊt leur terre baillèrent à labourer aux Plateens : Ôe outre
ce reduirent à.Delos les citoyens qui en auoyent efté

chaffez, ayans regard tant aux dommages qu'ils auoyét fouftenus pour
la guerre, qu 'auflî aux oracles^ des dieus. Les Phocéfes aufïi ôe les Locren¬
fes commencèrent la guerre entre eux.Et les Corinthiens ôe Argiues,qui
desia auoyent fait alliance enfemble, vindrent deuant la cité de Tegee,
efperans la retirer de l'obeïffance ôe alliance des Lâcedemoniens , ôe par
le moyen d'icelle , attendu qu'elle auoit grand territoire , retirer après

tout le Peloponnefe:mais voyans les Corinthiens qu'iceux Tegeates ne
fe vouloyét départir des Laeedemoniës, quelque mauuais vouloir qu'ils
euffent auparauant contre iceux Laccdemoniens, fe reuindrent fort:car
ils craignirent que nul autre nefe voudrait plus rendre à eux , puis que
ceux la auoyent refufé. Et non pourtât ils enuoyerent deuers les Beotiés
les requérir qu'ils fe voufiffent rallier auec eux ôe auecles Argiues, ôeau
remanant Ce gouuernaffent par vn commun accord . Et dauâtage pour-
ce que lesdits Béotiens auoyent prins vne trefue de dix iours auec les A-
theniens, tantoft après la conclufion de la paix de cinquante ans, dont
nous auons cy deuant parlé, leur demâdoyent qu'ils voufiffent enuoyer

D vne ambaffade auec eux deuers les Athenies,ou ils alloyent,pour les fai¬
re comprendre en ladite trefue, Ôe en cas qu'ils nele voufiffent faire, que
lesdits Beotiés renonçaffent à icelle trefue, ôe ne fiffent après aucun trai¬
té depaix ne de trefue,fans lesdits Corinthiens. A quoy les Béotiens fi¬

rent refponfe quant à l'alliâce, qu'ils attendiffent encore, ôe au remanât
enuoyerent de leurs gens auec eux à Athènes, ôe demâderent ausdits A-
theniens qu'ils voufiffent coprendre lesdits Corinthiens en la trefue de
dix iours: mais les Athenies firent refponfe que fi lesdits Corinthiens e-

ftoyent alliez des Lâcedemoniens, ils auoyent affez alliâceaucc eux,ôe
ne leur faloit autre chofe. Veu laquelle refpôfe, lesdits Corinthiés firent
grade inftâce enuers les Beotiés, qu'ils voufiffent renôcer aux trefues de
dix iours, mais ils ne le voulurent pourtât faire. Et finablemét furent les

Athéniens côtens de faire trefues auecles Corinthiés fans aucune allia¬
cé. Celuy mefme efté, les Laeedemoniës auec leur armee foubs la con¬
duite de Pliftoanax leur roy,allerent cotre les Parrhafiés qui font au païs
d'Arcadiefuiets des Mantinees,appelez par aucuns des citoyens, à caufè_

A a nj

| DES, HISTOIRES DEJPELOPONNESE. . ,4,

A Comme les Athéniens ôe les Lâcedemoniens communiquèrent celuy
efté, viuans en doute ôediflimulation les vns auec les autres: ôe d'au¬
cuns exploits ôe traitez, qui furent faits durant ledit efté d'vn cofté ôe

d'autre. Chapitre V.

Vrantl'efté°dontnous parlons, les Athenies prindrét
la cité de Scione par force, ôe occirent tous les hom¬
mes de quatorze ans ôeau deffus,ôe les moindres d'aa-
ge enfemble les femmes rédigèrent en feruitude , ôe

"B <sÉi 112?WJÊt leur terre baillèrent à labourer aux Plateens : Ôe outre
ce reduirent à.Delos les citoyens qui en auoyent efté

chaffez, ayans regard tant aux dommages qu'ils auoyét fouftenus pour
la guerre, qu 'auflî aux oracles^ des dieus. Les Phocéfes aufïi ôe les Locren¬
fes commencèrent la guerre entre eux.Et les Corinthiens ôe Argiues,qui
desia auoyent fait alliance enfemble, vindrent deuant la cité de Tegee,
efperans la retirer de l'obeïffance ôe alliance des Lâcedemoniens , ôe par
le moyen d'icelle , attendu qu'elle auoit grand territoire , retirer après

tout le Peloponnefe:mais voyans les Corinthiens qu'iceux Tegeates ne
fe vouloyét départir des Laeedemoniës, quelque mauuais vouloir qu'ils
euffent auparauant contre iceux Laccdemoniens, fe reuindrent fort:car
ils craignirent que nul autre nefe voudrait plus rendre à eux , puis que
ceux la auoyent refufé. Et non pourtât ils enuoyerent deuers les Beotiés
les requérir qu'ils fe voufiffent rallier auec eux ôe auecles Argiues, ôeau
remanant Ce gouuernaffent par vn commun accord . Et dauâtage pour-
ce que lesdits Béotiens auoyent prins vne trefue de dix iours auec les A-
theniens, tantoft après la conclufion de la paix de cinquante ans, dont
nous auons cy deuant parlé, leur demâdoyent qu'ils voufiffent enuoyer

D vne ambaffade auec eux deuers les Athenies,ou ils alloyent,pour les fai¬
re comprendre en ladite trefue, Ôe en cas qu'ils nele voufiffent faire, que
lesdits Beotiés renonçaffent à icelle trefue, ôe ne fiffent après aucun trai¬
té depaix ne de trefue,fans lesdits Corinthiens. A quoy les Béotiens fi¬

rent refponfe quant à l'alliâce, qu'ils attendiffent encore, ôe au remanât
enuoyerent de leurs gens auec eux à Athènes, ôe demâderent ausdits A-
theniens qu'ils voufiffent coprendre lesdits Corinthiens en la trefue de
dix iours: mais les Athenies firent refponfe que fi lesdits Corinthiens e-

ftoyent alliez des Lâcedemoniens, ils auoyent affez alliâceaucc eux,ôe
ne leur faloit autre chofe. Veu laquelle refpôfe, lesdits Corinthiés firent
grade inftâce enuers les Beotiés, qu'ils voufiffent renôcer aux trefues de
dix iours, mais ils ne le voulurent pourtât faire. Et finablemét furent les

Athéniens côtens de faire trefues auecles Corinthiés fans aucune allia¬
cé. Celuy mefme efté, les Laeedemoniës auec leur armee foubs la con¬
duite de Pliftoanax leur roy,allerent cotre les Parrhafiés qui font au païs
d'Arcadiefuiets des Mantinees,appelez par aucuns des citoyens, à caufè_

A a nj



"CINOVIEMT"LIVRE DE THVCYDIDE
d'vne fedition ôe mutinerie qui eftoit entre eux, à intentiô auflî d'abatre
les murailles qu'iceux Mantinees auoyét faites en la ville de Cypfelc ou
ils auoyét mis garnifon,laquelle ville eftoit au territoire desdits Parrha-
fiens,en la contrée de Sciritide,au païs de Laconie. Eftans adonc venus
les Lâcedemoniens en ladite terre, la pillerét ôe gafterent. Quoy voyâs
les Mantinees,laifferét la garde de leur cité aux Argiues, ôe eux auec leur
puïffance,allerent pour fecourir leurs fuiets. Mais voyâs qu'ils ne pou¬

oyent défendre les deux , fen retournèrent . Et par ce moyen les Lâce¬

demoniens remirent les Parrhafiens en liberté, ôe abatirent lesdites mu-
railles,puis fen retournèrent en leurs maifons. Et eux eftans de retour,
arriuerent les gendarmes , qui eftoyent allez auec Brafidas au païs dc
Thracic,que Clearidas ramena par mer après la paix faite. Et fut par dé¬

cret publié ôe déclaré,que tous les efclaues qui auoyét efté en celle guer¬
re auec ledit Brafidas, fuffent francs, ôe peuffent aller demeurer là ou ils
voudroyent. Lefquels tantoft après ils enuoyerent auec aucuns autres,
pour habiter en la ville de Lepree,au tetritoire des Elees,au païs de Laco¬
nie, eftans desia en guerre auec iceux Elees. D'autre part lesdits Lacc¬

demoniens dégradèrent ôe déclarèrent infâmes ceux qui auoyent elle
prins par les Athenies en l'ifle,pourtât qu'ils feftoyët rendus auec leurs
armes aux ennemis: entre lefquels en y auoit aucuns, qui desia auoyent
efté eleus es offices de la ville. Ôe ce faifoyent ils craignans qu'iceux pour
doute d'eftre reputezlaches,n'entreprinffent de faire mutation en la vil¬
le/ils venoyent en auctorité. Si les pronôcerent inhabiles à obtenir tous
offices, àmarchâdcr ôe à dcmâder aucune chofe en iugement: toutefois
bien.toft après furet rehabilitez. En celuy mefme cité, les Dictidiés prin-
drétla citédeThyffus,qui eft en la cotree d'Athos,côfedereedes Athe¬
nies. Durât tout celuy cité, les Athéniens ÔePeloponnefiés marchâde-
rét les vns auec les autres, côbien qu'il y euft quelque foufpeçô, mefme¬
ment entre les Athenies ôeles Lacedemoniés,des le cômencement de la
paix,pource qu'ils n'auoyét point rédu d'vn cofté ne d'autre ce qui auoit
efté accordé: car les Lâcedemoniens qui deuoyét rédre les premiers,n'a-
uoyent pas rendu Amphipolis ne les autres places, ôe Ci n'auoyent pas

côtraint leurs alliez au païs de Thracie, d'accepter ledit traité de paix, ne

pareillemét les Beotiés ôe Corinthiés, côbien qu'ils diffent toufiours que
fi lesdits côfedercz ne vouloyent accepter ledit traité, ils feioindroyent
auec lesdits Athenies pour les y côtraindre : ôe fur ce auoyent aflîgné vn
iour prefix, fans touteFois en rien mettre par efcrit,dedâs lequel ceux qui
n'auoyent ratifié ôe accepté ledit traité, Fuffent reputez ennemis desdits
Athéniens ôe Lâcedemoniens. Mais voyans les Athenies que de ce qu a-

uoyent promis lesdits Lâcedemoniens, ne fè FaiFoitrien,en effect n'a-
uoyenr aucune bône opinion qu'ils voufiffent tenir la paix: à cefte cauFe

dilayoyent pareillemét de leur rédre Pyle, ôe Fe repentoyét bien d'auoir
rendu les priFonniers de l'ifle qu'ils auoyét: ôe fi rctenoyétFemblablemét
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A les autres villes,qu'ils deuoyent rendre par ledit traité, iuFques à ce que
les Laeedemoniës euffent accomply de leur cofté defqueis FexcuFoyent,
diFans qu'ils auoyent Fait ce qu'ils auoyét peu : car ils auoyent rendu les

priFonniers qu'ils tenoyent, Ôe fi auoyét retiré toutes leurs gens de guer¬
re qu i eftoyét en Thracie, ôe par effect obFerué tout ce qui eftoit en leur
pouoir: mais que de rédre Amphipolis,ceIa n'eftoit pas en leur puiffan¬
ce: Ôe auFurplu s qu'ils feparforceroyent de Faire que les Beotiés ôe les Co¬
rinthiens entreroyét au traité, Ôe que Panacte Feroit rédu ausdits Athé¬

niens, Ôe pareillement tous les Athenies qui Fetrouueroyent priFonniers
B au païs de Beoce. requeroyent iceux Athéniens qu'ils voufiffent rendre

tacite de Pyle: ou à tout le moins fils ne la vouloyent rendre, qu'ils reti-
raffent les Meffeniés Ôe les efclaues qu'ils auoyét mis dedans , ainfi qu'i¬
ceux Laeedemoniës auoyent retiré leurs gens de guerre qui eftoyent en

Thracie, ôegardaffent lelieu de leurs gés propres,fils vouloyét. En telle
manière furet tout celuy efté les chofes mefmes par difïîmulatïô , ôe vef-
quirent neantmoins Fans guerre,communicans les vns auecles autres.

Côme ayans les Lacedemoniens,contre la forme du traité accordé auec
les Athenies, Fait alliance auec les Béotiens fans eux, lesdits Athenies
la firent Femblablement auec les Argiues, les Mantinees ôe les Eoles:
auec la teneur de ladite alliance . Chapitre VI.

'Hyuer enFuyuât,eftans changez les gouuerneurs dc
la cité de Sparte nômez Ephores,Foubs leFquels auoit
efté la paix conclure, ôe en leur lieu eleusdes nou¬
ueaus qui eftoyent côtraires à icelle , Fut Faite vne af-
Fcmblee en Lacedemone , ou Ce trouuerent lesam -

D ^^^^^^^^'baffadeurs des citez côFedcrees de PeIoponneFe,ceux
des Athéniens, ceux des Corinthiens ôe ceux des Béotiens : en laquelle
furent plufieurs choFes debatues,touteFois finablemét Fe departirét Fans

aucune reFolution.rrjtais eftans retournez ctiacun en Fa maifon,Cleobo-
JusôeXenares, qui eftoyent les deux des Ephores, qui prefidoyent pour
lors, ôe defiroyet la roupture de la paix,eurent particulières deuiFes auec
les Béotiens ôe auec les Corinthiens, les enhortâs qu'ils voufiffent auoir
parfaite cognoiffance desdites chofes, ôe mefmement aux Beotiens,que
ficomme ils auoyent efté les premiers à faire l'alliance auec les Argiues,
fe voufiffent derecheftous enfemble ioindre auec iceux Laeedemoniës,
leur remonftrans que par cemoyenne feroyent pas contraints d'acce¬

pter ôe tenir l'alliâce auec les Athéniens, ôe qu'auât l'inimitié des A the-
niens,ôe auant qu'ils rompiffent les trefues, iceux Laeedemoniës auoyét
plus defiré l'amitié ôe l'alliâce des Argiues,que desdits Athéniens, pour¬
tant qu'ils fedesfioyent toufiours d'eux, ôe defiroyentbien d'en eftre aF
feurez , entendans que leur alliance feroit à iceux Lâcedemoniens bien
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propice pour Faire la guêtre hors le Peloponnefe. Prians lesdits Béotiens
qu'ils voufiffent eftre côtens de remettre Panacteausdits Laeedemoniës,
à fin que moyennât icelle cité ils peuffent recouurer Pyle, fil eftoit poF
fible,ôe au moyen d'icelle recommencer après plus aifeement la guerre
contre les Athéniens . Ces chofes eftans fignifiees aux meffagers des,

Béotiens ôe des Corinthiens par lesdits Ephores, ôe aucuns autres leurs
amis de Lacedemone,en firent leur rapport au côfeil de leurs citez. Mais
auât qu'ils arriuaffent, deux des principaux officiers d'Argos les vindrét
rencontrer fur le chemin, ôe eurent plufieurs deuifes auec eux, pour en¬

tendre fil feroit poflîble que les Béotiens voufiffent entrer en leur allia¬

cé, ainfi qu'auoyent fait les Corinthiens, les Mantinees ôe les Elees, di-
fans que fi cela fe faifoit, bien leur fembloit qu'ils feroyent pour faire la
guerre contre les Atheniés,ou bien par le moyen desdits Béotiens Ôe au¬

tres leurs confederez,pour venir à quelque appointement auec eux. Lef
quelles chofes furent très agréables aux Béotiens, pourtant qu'elles fac-
cordoyent auec ce que leurs amis de Lacedemone leur auoyent chargé,
ôe qu'iceux Argiues confentoyent à ce que les autres defiroyent . Si de¬

meurèrent de refolution auec eux, qu'ils deuffent enuoyer leurs ambaf¬
fadeurs au païs de Beoce: ôe ce fait,departirét. Les Beotiés eftans arriuez H
en leur païs,racôterenraux gouuerneurs de la cité tout ce qu'ils auoyent
entendu,tant des Lâcedemoniens, que des Argiues:dont iceux gouuer¬
neurs furent très aifees : pourtant que l'amitié des vns ôe des autres leur
eftoit bien feante, ôe que d'eux mefmes lesdites parties conuenoyentji'
vne mefme fin, fans fçauoir l'vne de l'autre. Tantoft après vindrentles
ambaffadeurs des Argiues , aufquels après qu'ils eurent efté ouïs, firent
refponfe,que dedâs peu de iours enuoyeroyet ambaffadeurs deuers eux
pour traiter de l'alliance. Ce temps pendant FaffemblerenticeuxBeo-
tiensjles Corinthiés, les Megaréfes ôeles ambaffadeurs de ceux deThra-
cie, ôe conclurent entre eux vne alliance,pour fecourir l'vn l'autre cotre
tous ceux qui les voudroyent guerroyer, ôe qu'ils ne peuffent faire guer-
re,paix, ny autre traité auec perfonne l'vn fans l'autre. Et fi fut dit qu'i¬
ceux Béotiens ôe Megarenfes, qui desia eftoyent alliez, fiffent l'alliance
aux mefmes côditions auec les Argiues .Mais auant que les gouuerneurs
de Beoce concluffent lesdites chofes,en firent le rapport aux quatre con-
feils dudit païs , lefquels auoyent toute l'auctorité, leur perfuadas qu'ils
voufiffent confentir à l'alliance aueclesdites citez, ôe auec toutes les au-'
très qui fy voudroyet ioindre, ôe leurremonflrans quec'eftoitleurpro- K
fit. Ce que lesdits confeils ne voulurent de prime face accorder,craignâs
que ce ne fuft contre les Laeedemoniës, fils Fallioyent auec les Corin-'
thiens,qui feftoyent rebellez Ôe départis d'eux : car lesdits gouuerneurs'
ne les auoyent pas aduertis des deuifes, qu'ils auoyent eues auec Cleobu-i
lus, Xenares ôe leurs autres amis de Lacedemone : c'eft, qu'ils deuffent
premièrement faire l'alliance auec les Argiues ôe Corinthiens, Seaprcsr
- - - ,	 la"

CINQyiEMFTÏVR^DF"THVCYDIDE
propice pour Faire la guêtre hors le Peloponnefe. Prians lesdits Béotiens
qu'ils voufiffent eftre côtens de remettre Panacteausdits Laeedemoniës,
à fin que moyennât icelle cité ils peuffent recouurer Pyle, fil eftoit poF
fible,ôe au moyen d'icelle recommencer après plus aifeement la guerre
contre les Athéniens . Ces chofes eftans fignifiees aux meffagers des,

Béotiens ôe des Corinthiens par lesdits Ephores, ôe aucuns autres leurs
amis de Lacedemone,en firent leur rapport au côfeil de leurs citez. Mais
auât qu'ils arriuaffent, deux des principaux officiers d'Argos les vindrét
rencontrer fur le chemin, ôe eurent plufieurs deuifes auec eux, pour en¬

tendre fil feroit poflîble que les Béotiens voufiffent entrer en leur allia¬

cé, ainfi qu'auoyent fait les Corinthiens, les Mantinees ôe les Elees, di-
fans que fi cela fe faifoit, bien leur fembloit qu'ils feroyent pour faire la
guerre contre les Atheniés,ou bien par le moyen desdits Béotiens Ôe au¬

tres leurs confederez,pour venir à quelque appointement auec eux. Lef
quelles chofes furent très agréables aux Béotiens, pourtant qu'elles fac-
cordoyent auec ce que leurs amis de Lacedemone leur auoyent chargé,
ôe qu'iceux Argiues confentoyent à ce que les autres defiroyent . Si de¬

meurèrent de refolution auec eux, qu'ils deuffent enuoyer leurs ambaf¬
fadeurs au païs de Beoce: ôe ce fait,departirét. Les Beotiés eftans arriuez H
en leur païs,racôterenraux gouuerneurs de la cité tout ce qu'ils auoyent
entendu,tant des Lâcedemoniens, que des Argiues:dont iceux gouuer¬
neurs furent très aifees : pourtant que l'amitié des vns ôe des autres leur
eftoit bien feante, ôe que d'eux mefmes lesdites parties conuenoyentji'
vne mefme fin, fans fçauoir l'vne de l'autre. Tantoft après vindrentles
ambaffadeurs des Argiues , aufquels après qu'ils eurent efté ouïs, firent
refponfe,que dedâs peu de iours enuoyeroyet ambaffadeurs deuers eux
pour traiter de l'alliance. Ce temps pendant FaffemblerenticeuxBeo-
tiensjles Corinthiés, les Megaréfes ôeles ambaffadeurs de ceux deThra-
cie, ôe conclurent entre eux vne alliance,pour fecourir l'vn l'autre cotre
tous ceux qui les voudroyent guerroyer, ôe qu'ils ne peuffent faire guer-
re,paix, ny autre traité auec perfonne l'vn fans l'autre. Et fi fut dit qu'i¬
ceux Béotiens ôe Megarenfes, qui desia eftoyent alliez, fiffent l'alliance
aux mefmes côditions auec les Argiues .Mais auant que les gouuerneurs
de Beoce concluffent lesdites chofes,en firent le rapport aux quatre con-
feils dudit païs , lefquels auoyent toute l'auctorité, leur perfuadas qu'ils
voufiffent confentir à l'alliance aueclesdites citez, ôe auec toutes les au-'
très qui fy voudroyet ioindre, ôe leurremonflrans quec'eftoitleurpro- K
fit. Ce que lesdits confeils ne voulurent de prime face accorder,craignâs
que ce ne fuft contre les Laeedemoniës, fils Fallioyent auec les Corin-'
thiens,qui feftoyent rebellez Ôe départis d'eux : car lesdits gouuerneurs'
ne les auoyent pas aduertis des deuifes, qu'ils auoyent eues auec Cleobu-i
lus, Xenares ôe leurs autres amis de Lacedemone : c'eft, qu'ils deuffent
premièrement faire l'alliance auec les Argiues ôe Corinthiens, Seaprcsr
- - - ,	 la"



DES HISTOIRES DE PELOPONNESE. Ul
ou-

B

D

la feroyent auec lesdits Laeedemoniës.car il fembloit bien ausditsg^
licrneurs , quefans déclarer cela aux gens desdits quatre confeils, ils fe

royent ce qu'iceux gouuerneurs leurconfeilleroyent. Mais voyans qu'il
en aduenoit autrement, les Corinthiens ôe les ambaffadeurs de Thracie
fen retournèrent fans rien faire. Et les gouuerneurs des Beoticns,qui a-
uoyent délibéré fils euffent peu obtenir ôe perfuader cela premièrement
au peuple, d'effayer après de Faire l'alliâce auec les Argiues, voyâs qu'ils
nei'auoyentpeu obtenir,n'en parlèrent point.Aufli lesdits Argiues,qui
deuoyét enuoyer leur ambaffade,ne l'enuoyerent point,en manière que
les choFes demeurèrent à Faire par vne négligence, ôe par Faute de les Co-

liciter. Celuy mefinehyuer, les Olynthiens prindrent la ville dçMe-
cyberne d'affaut , en laquelle les Athéniens tenoyent leur garniFon , ôe

la pillèrent. Apres cela, eftans Faits plufieurs patlemens entre les Athé¬
niens Ôe les Lâcedemoniens, Fur I'obFeruâce des articles de la paix, mefi-

mementFurla reddition des places d'vn cofté ôe d'autre, iceuxLacede-
moniens eFperans que Filsrendoyent Panade aux Athéniens, ils leur
rendr6yentPylc,enuoyerët vne ambaffade deuers les Beotiés, les prians
qu'ils voufiffent remettre ausdits Athenies ladite ville, enFemble les pri¬
fonniers qu'ils auoyent des leurs. A quoy les Béotiens firent refponfe,
qu'ils ne le Feroyent point, fi lesdits Laeedemoniës ne FaiFoyent alliance
particulière auec eux, auflî bien qu'ils auoyét Fait aueclesdits Athenies.

Surquoy les Lâcedemoniens, combien qu'ils cognuflènt que c'eftoic
contre l'alliance Faite auec les Atheniens,par laquelle eftoit dit, que les

vns ne deu ffent Faire paix ne guerre Fans les autres, touteFois pour le de¬

fir qu'ils auoyét dc recouurer des Beotiés Panacte, eFperâs par le moyen
d'iceluy auoir Py le,ôe auflî pour l'inclination qu'auoyét les officiers qui
gouuernoyènt lors, plus ausdits Béotiens qu'aux Athéniens, à fin derô-
pre la paix, firent ôe accorderét ladite alliance enuiron la fin de l'hyuer:
après laquelle Faite, au commencement de laprimeuere,qui Fut l'onziè¬
me année de la guerre,les Béotiens raFcrcnt ôe deftruirent du tout ladite
ville de Panacte. Les Argiues voyans que les Béotiens n'auoyét point
enuoyé deuers eux leurs ambafladeurs pour Faire l'alliance , ainfi qu'ils
auoyent promis, ôe qu'ils auoyent abatu Panacte, ôe Fait alliacé particu¬
lière auec les Laccdemoniens, eurent gtande crainte qu'ils ne demeuraF-
fènt Feuls en guerre auec lesdits Laeedemoniës, ôe que les autres citez dé
Grèce ne Ce ralliaffent toutes auec eux: car ils penFoyét que ce qu'auoyét
Fait lesdits Beotiés à Panacte, Fuft par le Fceu ôe du vouloir desdits Lace-
demoniens,Ôe encore des Atheniens,Ôc que tout Fuft d'vne alliacé: auec
leFquels Athéniens iceux Argiues n'auoyent plus eFperâce d'appointer,
car celle qu'ils enauoyent eue, eftoit penfans que l'alliance d'entre eux
ôe les Lâcedemoniens ne deuft auoir durée. A cefte cauFe eftans en gran¬
de perplexitéjôe craignans qu'il ne leur Fuft Force Fouftenir la guerre co¬

tre lesdits Lâcedemoniens ôe Athéniens , ôe encore contre les Tegeates
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Ôe les Béotien? , pourtant qu'ils auoyent auparauant reFuFé l'appointe-
mcnt auec lesdits Lâcedemoniens, Ôe conuoité l'empire ôe lau.ctoritc.en
toute la Grèce , enuoyerent leurs ambaffadeurs deuers lesdits Lacede-
moniés,à Fçauoir,Euftrophus Ôe EFon, leFquels ils penFoyent eftre grâds
amis ôe moult agréables à eux,pour traiter l'appointemét. Car bien leui
Fembloit, que quand ils Feroyent alliezauec eux,à quelque bout que les

choFes tombaflënt, ils Feroyent bien affeurez pour le temps qui couroit.
Eftans adonc lesdits ambaffadeurs arriuez à Lacedemone , firent leur

propofition au confeil, demandans la paix ôe l'alliance , Ôe pour la trai¬

ter, requirent queie différent qu'ils auoyent auec les Lacedemoniens,à
caufe de Cynurie, qui eft au territoire des Argiues , ôe a foubs foy deux
citez, à fçauoir, Thyree ôe Athene, ôe fi eft peuplée de Lâcedemoniens,
fuft cômis à quelque cité neutre, ou à quelque notable perfonnage, cô

fident des parties. Aquoy les Lâcedemoniens firent incôtinent refpon
fe,qu'il ne faloit plus parler de cela:mais fi les Argiues vouIoyent,ilsfe
royét côtens de faire vn nouueau traité auec eux,tout tel qu auoit efté le

precedét.Sur quoy les Argiues firent quelque refus, difans qu'ils eftoyét
bien contens de faire l'appointementtel que deffus , pourueu qu'il fuft
loifible à chacune desdites parties,nonobftant ledit âppointemét, faire
la guerre à l'autre quâd bon luy fembleroit, à caufe de ladite cité de Cy
nuric, finô que l'autre partie ne fuft empefehee de pefte ou d'autre guer¬

re,ainfi qu'autrefois auoit eftéconuenu entre eux, alors qu'ils eurét yné
bataille,de laquelle vne chacune des parties pretédoit auoir eu la victoi¬
re , ôeparainfiquela guerre ne deuft point excéder les limites de ladite
citéôe defonterriroire. Laquelle requefte fembla du cômencementaux
Lâcedemoniens bien foie, mais toutefois à la fin l'accordèrent, pourtât
qu'ils defiroyet l'amitié desdits Argiues: mais auât que rien côclure,en-
core que les ambaffadeurs euffent toute puiffance,voulurent neâtmoins
qu'ils fen retournaffent à Argos, ôe propofaffent ledit traité au peuple,
pour fçauoir fil l'aurait agréable: ôe fi ainfi eftoit, qu'ils rëuinffent à vn
iour nommé,pouriurer ledit âppointemét. Ainfife départirent les am¬

baffadeurs de Lacedemone . Mais pendant le temps quds deuoyent re

tourner,les ambaffadeurs que les Lâcedemoniens auoyent enuoyez de¬

uers les Béotiens, pour recouurer Panacte, ôeles prifonniers Athéniens
, à fçauoir, Andromèdes, PhedimusôeAntimenides,trouuerentquele
. dit Panacte auoit efté rafé par les Beotiens,foubs couleur qu'ils difoyent
qu'il y auoït quelque ancien traité entre eux Ôeles Athéniens, confermé
pat fermét, par lequel eftoit dit,que l'vne partie ne l'autre ne deuoit ha
biter audit 1 ieu . Et au regard des prifonniers ,ils rendirent ceux qu'ils a

uoyent desdits Athéniens, aufquels iceux ambaffadeurs les remirent: ôe

touchant Panacte, leur dirent qu'ils ne deuoyét plus craindre qu'aucun
leur, ennemy y demeuraft,puis que la ville eftoit abatue, penfans parce
moyen eux eftre bienacquitezdelapromcffe qu'ils auoyent faite de la

H

K

Tenc

CINQVIEME LIVRE DE THVCYDIDT
Ôe les Béotien? , pourtant qu'ils auoyent auparauant reFuFé l'appointe-
mcnt auec lesdits Lâcedemoniens, Ôe conuoité l'empire ôe lau.ctoritc.en
toute la Grèce , enuoyerent leurs ambaffadeurs deuers lesdits Lacede-
moniés,à Fçauoir,Euftrophus Ôe EFon, leFquels ils penFoyent eftre grâds
amis ôe moult agréables à eux,pour traiter l'appointemét. Car bien leui
Fembloit, que quand ils Feroyent alliezauec eux,à quelque bout que les

choFes tombaflënt, ils Feroyent bien affeurez pour le temps qui couroit.
Eftans adonc lesdits ambaffadeurs arriuez à Lacedemone , firent leur

propofition au confeil, demandans la paix ôe l'alliance , Ôe pour la trai¬

ter, requirent queie différent qu'ils auoyent auec les Lacedemoniens,à
caufe de Cynurie, qui eft au territoire des Argiues , ôe a foubs foy deux
citez, à fçauoir, Thyree ôe Athene, ôe fi eft peuplée de Lâcedemoniens,
fuft cômis à quelque cité neutre, ou à quelque notable perfonnage, cô

fident des parties. Aquoy les Lâcedemoniens firent incôtinent refpon
fe,qu'il ne faloit plus parler de cela:mais fi les Argiues vouIoyent,ilsfe
royét côtens de faire vn nouueau traité auec eux,tout tel qu auoit efté le

precedét.Sur quoy les Argiues firent quelque refus, difans qu'ils eftoyét
bien contens de faire l'appointementtel que deffus , pourueu qu'il fuft
loifible à chacune desdites parties,nonobftant ledit âppointemét, faire
la guerre à l'autre quâd bon luy fembleroit, à caufe de ladite cité de Cy
nuric, finô que l'autre partie ne fuft empefehee de pefte ou d'autre guer¬

re,ainfi qu'autrefois auoit eftéconuenu entre eux, alors qu'ils eurét yné
bataille,de laquelle vne chacune des parties pretédoit auoir eu la victoi¬
re , ôeparainfiquela guerre ne deuft point excéder les limites de ladite
citéôe defonterriroire. Laquelle requefte fembla du cômencementaux
Lâcedemoniens bien foie, mais toutefois à la fin l'accordèrent, pourtât
qu'ils defiroyet l'amitié desdits Argiues: mais auât que rien côclure,en-
core que les ambaffadeurs euffent toute puiffance,voulurent neâtmoins
qu'ils fen retournaffent à Argos, ôe propofaffent ledit traité au peuple,
pour fçauoir fil l'aurait agréable: ôe fi ainfi eftoit, qu'ils rëuinffent à vn
iour nommé,pouriurer ledit âppointemét. Ainfife départirent les am¬

baffadeurs de Lacedemone . Mais pendant le temps quds deuoyent re

tourner,les ambaffadeurs que les Lâcedemoniens auoyent enuoyez de¬

uers les Béotiens, pour recouurer Panacte, ôeles prifonniers Athéniens
, à fçauoir, Andromèdes, PhedimusôeAntimenides,trouuerentquele
. dit Panacte auoit efté rafé par les Beotiens,foubs couleur qu'ils difoyent
qu'il y auoït quelque ancien traité entre eux Ôeles Athéniens, confermé
pat fermét, par lequel eftoit dit,que l'vne partie ne l'autre ne deuoit ha
biter audit 1 ieu . Et au regard des prifonniers ,ils rendirent ceux qu'ils a

uoyent desdits Athéniens, aufquels iceux ambaffadeurs les remirent: ôe

touchant Panacte, leur dirent qu'ils ne deuoyét plus craindre qu'aucun
leur, ennemy y demeuraft,puis que la ville eftoit abatue, penfans parce
moyen eux eftre bienacquitezdelapromcffe qu'ils auoyent faite de la

H

K

Tenc



DES HISTOIRES DE PELOPONNESE: *u

B

D

E

rendre-mais les Athéniens ne fen contentèrent pas,ains leur remôftre-
rent que cela n'eftoit pas accôplir ce qui auoit efte promis , de leur rédre
la ville deftruite,ôe aufurplus d'auoir fait alliance auec les Béotiens: car
c'eftoit directemét contre ce qui auoit efté dit Ôe accordé entre eux,à fça-
uoir,qu'ils dcuoyentparenfemble contraindre toutes les citez confédé¬
rées à accepter ôe ratifier le traité de paix,à fçauoir , celles qui en feroyét
refufantes. Pour raifon defquelles chofes ôe de plufieurs autres, vferent
dé greffes paroles ausdits ambaffadeurs,ôelesrenuoyerét fans autre cô-
clufion. Eftans adonc les Athéniens ôe les Lâcedemoniens en ce diffé¬
rent, ceux à qui Japaix ne plaifoit pas à Athènes, cerchoyent les moyens
de la rompre incontinent à l'occafion de cela. Et entre autres Alcibiadcs
fils de Clinias, lequel combien qu'il fuft encore ieune,toutefois pour la
mémoire defes progeniteurs,qui auoyent efté gens de bien,eftoit fort
aimé, ôe auoit grande auctorité en la cité. Iceluy confeilloit au peuple
qu'on Ceid l'allianceauec les Argiues, tantpourec qu'elle luy fembloit
eftre profitable,côme aufïi pource que pour la hautcffeôe fiereté de fon
cueur,il n'eftoit pas cotent que la paix euft efté faite auec les Lâcedemo¬
niens par Nicias Ôe par Lâches , fans faire eftime dc luy, pourtant qu'il
eftoit ieune.Et dautat fe tenoitplus outragé d'eux , qu'il auoit renouuc-
léôereprins auec eux l'amitié que fon grand père auoit répudiée: dont
pour despit de cela,fe déclara lors cotre ledit traité de paix, ôe dit publi¬
quement qu'il n'y auoit aucune feureté aux Laeedemoniës, ôe que l'ap-
pointement qu'ils auoyent fait auec eux, n'eftoit finon pour retirer les

Argiues de leur amitié, ôe apresteur recommencer la guerre. Et voyant
le peuple eftre indigné contre lesdits Lâcedemoniens, enuoya fecrette¬
ment à toute diligéee deuers les Argiues, leur fignifiant qu'il eftoit téps
mieuls que iamais,de pourfuyure l'alliâce,car les Athenies la defiroyét,
ôe qu'ils deuffent venir fans aucun delay,ôe amener les Elees Ôeles Mâti- .

nées pour la conclure, les affeurâs qu'il y aiderait de fon pouoir. Les Ar¬
giues ayans ces nouuelles, Se entendans que les Béotiens n'auoyét point
fait d'alliance auec les Athéniens , ôeauflî qu'iceux Athéniens eftoyent
en grand difeord auec les Laeedemoniës, laifferent la practique de leurs
ambaffadeurs, qui traitoyent la paix ôe l'alliâce auec les Laeedemoniës,
Ôe entendirent à celle des Athenies, laquelle ils reputoyent meilleure ôe

plus profitable pour eux,q i'autre,pourautât que la cité d'Athènes auoit
toufiours ôe de toute ancienneté efté leur amie , ôe fe gouuernoit aufur¬
plus par l'eftat populaire comme eux, ôe dauâtage leur pouoit beaucoup
Faire d'aide ôe de Faueur Fur la mer, fils y auoyent la guerre, pourtant
qu'elle y eftoit la plus puiffante . Si enuoyerent incôtinent leurs ambaf-
Fadeurs, enFemble ceux des Elees ôe des Mantinees à Athènes,pour trai¬
ter ôe conclure l'alliance. Enceluymcfinetempsarriuerétà Athènes
les ambaffadeurs des Lâcedemoniens, à Fçauoir,Philocharidas, Léon ôe

Endius,qui Fembloyent eftre les plus affectionnez auxAtheniens,ôcàla

DES HISTOIRES DE PELOPONNESE: *u

B

D

E

rendre-mais les Athéniens ne fen contentèrent pas,ains leur remôftre-
rent que cela n'eftoit pas accôplir ce qui auoit efte promis , de leur rédre
la ville deftruite,ôe aufurplus d'auoir fait alliance auec les Béotiens: car
c'eftoit directemét contre ce qui auoit efté dit Ôe accordé entre eux,à fça-
uoir,qu'ils dcuoyentparenfemble contraindre toutes les citez confédé¬
rées à accepter ôe ratifier le traité de paix,à fçauoir , celles qui en feroyét
refufantes. Pour raifon defquelles chofes ôe de plufieurs autres, vferent
dé greffes paroles ausdits ambaffadeurs,ôelesrenuoyerét fans autre cô-
clufion. Eftans adonc les Athéniens ôe les Lâcedemoniens en ce diffé¬
rent, ceux à qui Japaix ne plaifoit pas à Athènes, cerchoyent les moyens
de la rompre incontinent à l'occafion de cela. Et entre autres Alcibiadcs
fils de Clinias, lequel combien qu'il fuft encore ieune,toutefois pour la
mémoire defes progeniteurs,qui auoyent efté gens de bien,eftoit fort
aimé, ôe auoit grande auctorité en la cité. Iceluy confeilloit au peuple
qu'on Ceid l'allianceauec les Argiues, tantpourec qu'elle luy fembloit
eftre profitable,côme aufïi pource que pour la hautcffeôe fiereté de fon
cueur,il n'eftoit pas cotent que la paix euft efté faite auec les Lâcedemo¬
niens par Nicias Ôe par Lâches , fans faire eftime dc luy, pourtant qu'il
eftoit ieune.Et dautat fe tenoitplus outragé d'eux , qu'il auoit renouuc-
léôereprins auec eux l'amitié que fon grand père auoit répudiée: dont
pour despit de cela,fe déclara lors cotre ledit traité de paix, ôe dit publi¬
quement qu'il n'y auoit aucune feureté aux Laeedemoniës, ôe que l'ap-
pointement qu'ils auoyent fait auec eux, n'eftoit finon pour retirer les

Argiues de leur amitié, ôe apresteur recommencer la guerre. Et voyant
le peuple eftre indigné contre lesdits Lâcedemoniens, enuoya fecrette¬
ment à toute diligéee deuers les Argiues, leur fignifiant qu'il eftoit téps
mieuls que iamais,de pourfuyure l'alliâce,car les Athenies la defiroyét,
ôe qu'ils deuffent venir fans aucun delay,ôe amener les Elees Ôeles Mâti- .

nées pour la conclure, les affeurâs qu'il y aiderait de fon pouoir. Les Ar¬
giues ayans ces nouuelles, Se entendans que les Béotiens n'auoyét point
fait d'alliance auec les Athéniens , ôeauflî qu'iceux Athéniens eftoyent
en grand difeord auec les Laeedemoniës, laifferent la practique de leurs
ambaffadeurs, qui traitoyent la paix ôe l'alliâce auec les Laeedemoniës,
Ôe entendirent à celle des Athenies, laquelle ils reputoyent meilleure ôe

plus profitable pour eux,q i'autre,pourautât que la cité d'Athènes auoit
toufiours ôe de toute ancienneté efté leur amie , ôe fe gouuernoit aufur¬
plus par l'eftat populaire comme eux, ôe dauâtage leur pouoit beaucoup
Faire d'aide ôe de Faueur Fur la mer, fils y auoyent la guerre, pourtant
qu'elle y eftoit la plus puiffante . Si enuoyerent incôtinent leurs ambaf-
Fadeurs, enFemble ceux des Elees ôe des Mantinees à Athènes,pour trai¬
ter ôe conclure l'alliance. Enceluymcfinetempsarriuerétà Athènes
les ambaffadeurs des Lâcedemoniens, à Fçauoir,Philocharidas, Léon ôe

Endius,qui Fembloyent eftre les plus affectionnez auxAtheniens,ôcàla



j-TT^yiEME"TÎVRE DE ThVCYDIDÊ
paix-.lefquels furent enuoyez,tant pour la crainte qu'eurent les Lâcede¬

moniens , qu'iceux Athéniens ne fiflènt alliance auecles Argiues pour
despit d euxjcomme pour demâder qu'ils leur rendiffent Pyle en lieu de

Panacte, ôe aufli pour eux excufer de l'alliance qu'ils auoyent faite auec
les Béotiens, ôe pour leur remôftrer qu'ils ne l'auoyët point faite à mau-
uaife intention, ny au preiudice d'iceux Athéniens . Lefquelles chofes
furent par lesdits ambaffadeurs propofecs au côfeil d'Athènes : Ôe outre
ce, déclarèrent qu'ils auoyent plein pouoir de conclure ôe appointer fur
tous leurs differens. Q^oy voyant Alcibiades, Ôe craignant que fi ces

chofes eftoyent publiées ôe déclarées au peuple, il n'entendift à ce qu'ils
difoyent, ôe par ce moyen ne refufaft l'alliâce des Argiues,machina vne
telle tromperiepour empefeher cela: C'eft qu'il parla fecrettemét ausdits
ambaffadeurs, ôe leur dit qu'ils ne deuflent point en manière du monde
déclarer au peuple,qu'ils euffent toute puifsâce à befongner fur tous les

differens, leur promettant fils le faifoyent ainfi, leur bailler Ôe remettre
Pyle, ôe qu'il auoit le moyen & l'auctorité de perfuader cela au peuple,
ainfi qu'il auoit eu auparauant défaire contredire aux autres ambaffa¬
deurs des Lâcedemoniens : ôe dauantage leur promit qu'il appointerait
tous les autres differens qu'ils auoyét enfemble. Et ce faifoit il à fin qu'il
les retirait de la practique ôe cognoiffance de Nicias, ôeauflî que par ce

moyen il les peuft calomnier,ôe imputer enuers le peuple,qu'il n'y auoit
en eux vérité ne loyauté,ôeen ce faifant induire iceluy peuple à faire l'al¬

liance auec les Argiues, les Mâtinées ôe les Elees,comme il aduint . Car
quand les ambaffadeurs vindrent à l'affemblee de tout le peuple eftans

interrogez fils auoyent plein pouoir de befongner fur tous les diffe-
rensrils dirent que non,qui eftoit tout au contraire de ce qu'ils auoyent
dit au confeil : dont les Athéniens furent fi emeus,qu'ils ne les voulu¬
rent plus efcouter-.ains adhérèrent à Alcibiades, qui commença fur ce¬

fte occafion à charger fur eux plus que deuant, tellement qu'à fa per¬

fuafion firent entrer les Argiues ôe les autres qui eftoyent venus en leur
compagnie,pour conclure l'alliance auec eux: mais auant quela chofe
fut arreftee du tout,la terre trembla, à l'occafion de quoy la matière fut
remife au lendemain. Auquel iourNicias foy voyant eftre deceu par

Alcibiades aufli bien que les Lâcedemoniens, qui auoyent efté induits
à nier au peuple ce qu'ils auoyent dit au confeil, ne laiffa pas pour cela

de remonftrer derechefà l'aflemblee,que l'alliance fe deuoit faire Ôe'ra-

biller auec les Lacedemoniés,ôc que lon deuoit enuoyer deuers eux pour
fçauoir plus amplement leur intention, Se ce pendant différer l'alliance
auecles Argiues. leur remonftrant que c'eftoit leur honneur,ôda honte
<ies Lâcedemoniens, de différer la guerre, pourtant qu'eux auoyent du

smeilleunparquoy c'eftoit à leur auantage qu'ils demeuraflent fur celle

réputation, là ou les Laeedemoniës qui eftoyent demeurez fur la perte,
auoyent occafion de délirer le hafart de la guerre . Si les perfuada telle

ment,
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ment, qu'il fut conclut d'enuoyer vne ambaffade deuers lesdits Lacêdê^
moniens,en laquelle fut entre les autres nommé iceluy Nicias. Et eurent
jceux ambaffadeurs charge de dire ausdits Laccdemoniens, que Cils a-
uoyentvolôté d'aller franchement en befongne, ôe d'entretenir la paix
Ôe l'alliance, qu'ils rendiffent aux Athéniens Panacte entier ôe refait ôe

aufurplus qu'ils fedeportaffent d'Amphipolis, ôefedepartiffent défai¬
llance des Béotiens,?ils ne vouloyent entrer en la paix,ainfi ôe foubs les

conditiôs qu'il auoit efté dit, c'eft à fçauoir, que l'vne des citez ne peuft

Faire traité auec autre cité quelconque Fans l'autre: leur déclarant auFur-
plus, que fils vouloyent venir contré ledit traité dé paix de d'alliance,
fàifans au côtraire de ce que dit eft, iceux Athéniens auoyent desia con¬

clut l'alliâce auec les Argiues qui eftoyent à Athènes attendâslarefolu-
tion: ôe plufieurs autres articles contenâs doleance cotre lesdits Lacede-

moniens,denonauoirgardéôeobferuéledittraité,furét baillez par in¬
finiction ausdits ambaffadeurs,pour en faire rcmôftrance ausdits Lâce¬

demoniens. Eftans adonc lesdits ambaffadeurs venus, ôeayâs expofé
leur charge aux Laeedemoniës, ôe pour le dernier article leur ayâs Ggni-
fié,que fils ne laiffoyent l'alliâce des Béotiens,en cas qu'ils ne voufiffent
accepter le traité depaix,côme dit eft,les Athéniens côcluroyent l'alliâ¬
ce auec les Argiues, ôe les autres de leur intelligéce, leur fut force refpô-
dre à la perfuafion deXenares ôe dc fa faction, qu'ils ne fedepartiroyent
point de l'alliance des Béotiens,Et neantmoins eftans requis par Nicias
de iurer derechef, de garderie traité de paix ôe d'amitié qui auoit efté
fait entre eux, en furent contens'. Et ce feit Nicias, craignant Fen retour¬
ner fans âuoir du tout rien fait, ôe qu'on ne luy mift fus, qu'il auoit efté
caufe dudit traité d'alliance,ainfi qu'il aduint des qu'il fut reuenu . Et da¬

uantage incontinent que les Athéniens eurent entendu fon rapport, Ôe

qu'il n'y auoit rien par effect,côclurentàla perfuafion d'Alcibiades l'ai-'
liance auec les Argiues, qui eftoyent là, eux tenans pour outragez par
lesdits Lâcedemoniens: de laquelle alliacé la teneur f enfuit: Allian¬
ce a efté faite par les Athéniens,pour cent ans, auec les Argiues , les Mâ¬
tinées ôeles Elees,tant pour eux, que pour leurs amis, aufquelsprefident
l'vne partie ôel'autre, fans fraude ôe fans mal engin, tant par mer que
parterre:àfçauoir,que l'vne partie ne puiffe mouuoir la guerre, nepor-
ter dommage à l'autre,ny à leurs alliez ôe fuiets, foubs quelque couleur
ny occafion que ce foit.Et dauantage, que fi aucun eftrangerdurant le¬

dit temps entrait hoftilemét en la terre desdits Athéniens, lesdits Argi¬
ues,Mâtinées ôe Elees ferôt tenus les venir fecourir auec toute leur puif-
Fance, tout incontinent qu'ils en Feront requis par iceux Athéniens . Et
fil aduient que lesdits eftrangers Fuffent desia Fortis delà terre desdits
Athéniens, iceux Argiues,Mantinees ôe Elees,les doyuent reputer pour
leurs ennemis,aufli bien que les Athéniens. Et ne Fera loifible à aucunes
desdites citez côFederees, Faire aucun âppointemét auec lesdits ennemis

Bb

DES HISTOIRES DE P E L O P oWê SË7 145

B

D

ment, qu'il fut conclut d'enuoyer vne ambaffade deuers lesdits Lacêdê^
moniens,en laquelle fut entre les autres nommé iceluy Nicias. Et eurent
jceux ambaffadeurs charge de dire ausdits Laccdemoniens, que Cils a-
uoyentvolôté d'aller franchement en befongne, ôe d'entretenir la paix
Ôe l'alliance, qu'ils rendiffent aux Athéniens Panacte entier ôe refait ôe

aufurplus qu'ils fedeportaffent d'Amphipolis, ôefedepartiffent défai¬
llance des Béotiens,?ils ne vouloyent entrer en la paix,ainfi ôe foubs les

conditiôs qu'il auoit efté dit, c'eft à fçauoir, que l'vne des citez ne peuft

Faire traité auec autre cité quelconque Fans l'autre: leur déclarant auFur-
plus, que fils vouloyent venir contré ledit traité dé paix de d'alliance,
fàifans au côtraire de ce que dit eft, iceux Athéniens auoyent desia con¬

clut l'alliâce auec les Argiues qui eftoyent à Athènes attendâslarefolu-
tion: ôe plufieurs autres articles contenâs doleance cotre lesdits Lacede-

moniens,denonauoirgardéôeobferuéledittraité,furét baillez par in¬
finiction ausdits ambaffadeurs,pour en faire rcmôftrance ausdits Lâce¬

demoniens. Eftans adonc lesdits ambaffadeurs venus, ôeayâs expofé
leur charge aux Laeedemoniës, ôe pour le dernier article leur ayâs Ggni-
fié,que fils ne laiffoyent l'alliâce des Béotiens,en cas qu'ils ne voufiffent
accepter le traité depaix,côme dit eft,les Athéniens côcluroyent l'alliâ¬
ce auec les Argiues, ôe les autres de leur intelligéce, leur fut force refpô-
dre à la perfuafion deXenares ôe dc fa faction, qu'ils ne fedepartiroyent
point de l'alliance des Béotiens,Et neantmoins eftans requis par Nicias
de iurer derechef, de garderie traité de paix ôe d'amitié qui auoit efté
fait entre eux, en furent contens'. Et ce feit Nicias, craignant Fen retour¬
ner fans âuoir du tout rien fait, ôe qu'on ne luy mift fus, qu'il auoit efté
caufe dudit traité d'alliance,ainfi qu'il aduint des qu'il fut reuenu . Et da¬

uantage incontinent que les Athéniens eurent entendu fon rapport, Ôe

qu'il n'y auoit rien par effect,côclurentàla perfuafion d'Alcibiades l'ai-'
liance auec les Argiues, qui eftoyent là, eux tenans pour outragez par
lesdits Lâcedemoniens: de laquelle alliacé la teneur f enfuit: Allian¬
ce a efté faite par les Athéniens,pour cent ans, auec les Argiues , les Mâ¬
tinées ôeles Elees,tant pour eux, que pour leurs amis, aufquelsprefident
l'vne partie ôel'autre, fans fraude ôe fans mal engin, tant par mer que
parterre:àfçauoir,que l'vne partie ne puiffe mouuoir la guerre, nepor-
ter dommage à l'autre,ny à leurs alliez ôe fuiets, foubs quelque couleur
ny occafion que ce foit.Et dauantage, que fi aucun eftrangerdurant le¬

dit temps entrait hoftilemét en la terre desdits Athéniens, lesdits Argi¬
ues,Mâtinées ôe Elees ferôt tenus les venir fecourir auec toute leur puif-
Fance, tout incontinent qu'ils en Feront requis par iceux Athéniens . Et
fil aduient que lesdits eftrangers Fuffent desia Fortis delà terre desdits
Athéniens, iceux Argiues,Mantinees ôe Elees,les doyuent reputer pour
leurs ennemis,aufli bien que les Athéniens. Et ne Fera loifible à aucunes
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communs, fans le vouloir ôe confentemét des autres. Et le femblabîc fe¬

ront les Athéniens enuers lesdits Argiues , Mantinees ôe Elees, qui les

uiendra affaillir en leur terre. Et outreplus, que nulle desdites citez per¬
mettra ne dônera congé de paffer par fa terre, ne parcelle de fes amis ny
alliez, aufquels ils prefident, ny encore par la mer, à aucuns gëdarmes,
pour faire guerre,qu'il ne foit délibéré Ôe accordé partputcs lesdites qua¬
tre citez, Ôe expédié à leur nom. Et que fi vne desdites citez demande fe¬

cours ôe aide de gens aux autres,q celle qui enuoyera ledit fecours,foit
tenue de fournir ledit fecours de viures à fes defpens l'efpace de trente
iours, à conter des le premier iour que ledit fecours fera arriué en icelle
cité qui le demâde.Mais fi elle en a befoin pour plus lôgtéps, fera tenue
de dôner foulte ausdits foldats, à fçauoir, de trois deniers oboles d'argét
pour iour,à chacun homme de pied, ôe à ceux de cheual,vne drachme.
Et par ce moyen icelle cité aura l'auctorité fur lesdits gendarmes, ôe ils
feront tenus luy obeïr tant qu'ils feront en icelle. Mais Ci au nom de tou¬
tes lesdites quatre citez fe faifoit quelque armée, il y aura chefde par
toutes quatre. Lequel traité d'alliâce les Athenies feront tenus de pre¬

fent iurer,au nom d'eux ôe de leurs alliez ôe confederez . Et après fera fait
femblable fermét en vne chacune des autres trois citez ôe de leurs alliez, H
en la plus eftroite forme qu'ils ont en chacune,felon fa couftume,fur les

autels de leurs temples,apres queie facrifice fera fait appartenant à ce¬

la, en lafubftance telle que fenfuit: le iure de tenir l'alliance félon la
forme ôe teneur du traité qui a efté accordé , iuftement , loyalement ôe

Amplement, Ôe ne viendray au contraire foubs quelque couleur, art ne

machination que ce foit. Et fera fait ledit ferment en la cité d'Athènes,
par les gens du fenat ôe les tribûs,ôe après fera côfermé par les quefteurs;
en la cité d'Argos , par le fenat ôe partes quatre vingts : en Mantinee,
par les meftiers , par le fenat ôe par les autres officiers , ôe fera confermé
par les deuineurs,ôe par les ducs de la guerre: en Elide,par les meftiers,
parles treforiers ôe par les fix cens,ôe fera côfermé par les meftiers ôepar
les conferuateurs des loix. Lequel ferment fera renouuelétous les ans, à

fçauoir,par les Athéniens premièrement, lefquels iront pour ce faire en

Elide,Mantinee ôe Argos,trente iours deuant les ieus Olympiaques. Et
après les Argiues,Mâtinées ôe Elees iront à Athènes, pour faire fembla-
bîement ,dix iours auant la grande fefte que lon nome Panathénées.
Et fera eferit le prefent traité auec le ferment enpierre,Ôe mis en lieu pu¬

blique à Athènes,au plus eminentlieu de la cité : à Argos,au marché KL

empres le temple d'Apollo: à Mantinee,au marché empres le temple de

Iupiter . Et outre ce,au nom de toutes lesdites quatre citez fera mis à la
prochaine fefte Olympiade,en vn tableau de cuyurc. Et pourront i£el-
les citez par commun accord adioufter audit traité cy après ce que bon
leur femblera . En telle manière fut conclute l'alliance ôe confédération
entre lesdites quatre citez, fans toutefois qu'il fuft dit ne fait aucune
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A 'mention,que par icelle on fe departoit du traité de paix ôe d'alliance fa

entre lesdits Athéniens Ôe les Lâcedemoniens .

Comme après plufieurs entreprinfes ôe exploits de guerre, qui furent
, faits entre les alliez des Lâcedemoniens d'vne part, ôe ceux des Athé¬

niens d'autre , lesdits Athéniens àlarequeftedes Argiues, dëclare-
; rent iceux Lâcedemoniens auoir contreuenu au traité de paix ôe d'al¬

liance, ôe eftre pariures . Chapitre VII.

Efteâlliâce ôecôfedération ne fut point agréable aux
Corinthiens, ôe eftans parles Argiues leurs alliez re¬

quis de la ratifier ôe iurer,refuferent de cefaire,difans
qu'il fuffifoitde celle qu'ils auoyent faite auec lesdits

' Argiues,Mâtinées ôe Elees, par laquelle auoyent pro¬
mis ne Faire paix ne guerre l'vne cité fans l'autre, ôe

d'aider en défendant, l'vne à l'autre, fans paffer plus auant ôe eux obli-
gerà bailler aide en affaillant. Et par ce moyen les Corinthiens fe dé¬

partirent de celle alliance, ôe prindrent nouuelle intelligence auec les

Ci Lâcedemoniens . Toutes lefquelles chofes furent faites celuy efté , au¬

quel à la fefte Olympiade gagna le premier pris du combat Androfthe-
nes Arcade . En celle fefte les Elees défendirent ôe interdirent aux Lâ¬

cedemoniens, qu'ils ne deuffent point facrifier au temple, ny auflî en¬

trer au tournoy Ôe combat, fils ne payoyent la peine ôe amende, en la¬

quelle ils auoyent efté par iceux EÎees condamnez félon les loix ôe fla-
tutsdes Olympiades, pour raifon de ce qu'ils difoyent, que lesdits Lâ¬
cedemoniens auoyent mis harnois dedans le mur dePhyrce,ôe dedans
Lepree auoyent mis leurs gendarmes, durant le traité fait à Olympie,ôe

D contre la teneur d'iceluy . Laquelle multe ôe amende fè montoit à deux
,mil mines^ d'argent, à fçauoir, pour vn chacun desdits hommes d'ar¬
mes, qui eftoyent.mil,deux mines, ainfi que le traité portent. A quoy
les Lâcedemoniens refpondoyent, qu'ils auoyent efté iniultement con-
dânez,pourtât que quand ils auoyent enuoyé leurs gédarmes à Lepree,
le traité n'eftoit pas encore publié. Mais les Elees repliquoyent,qu'ils ne
lepouoyet ignorencar iceluy traité eftoit desia entre leurs mains,ôe eux
mefmes auoyent efté les premiers, qui l'auoyét dénonce ôefignifie aus¬

dits Elees . Et neantmoins en contreu enant à iceluy, eftoyent venus fai-
E reledit exploit de guerre contre eux, à tort Ôe cotre raifon,fans qu'iceux

Elees euflent aucune chofe innoué contre eux. Sur quoy encore futpar
les Laeedemoniës argué, que fi ainfi eftoit,que lesdits Elees entédoyent,
quand ils vindrent dénoncer ladite alliance aux Lâcedemoniens, qu'ils
euffent desia contreuenu à icelle, n'eftoit plusbefoin qu'ils la leur denô-
caffent, comme ils auoyent fait après le temps qu'ils pretendoyent a-
uoir efté par iceux Lâcedemoniens faits lesdits exploits de guerre. Et

r 	 B b ij

DES HISTOIRES DE ; PELOPONNESE: HJ\
A 'mention,que par icelle on fe departoit du traité de paix ôe d'alliance fa

entre lesdits Athéniens Ôe les Lâcedemoniens .

Comme après plufieurs entreprinfes ôe exploits de guerre, qui furent
, faits entre les alliez des Lâcedemoniens d'vne part, ôe ceux des Athé¬

niens d'autre , lesdits Athéniens àlarequeftedes Argiues, dëclare-
; rent iceux Lâcedemoniens auoir contreuenu au traité de paix ôe d'al¬

liance, ôe eftre pariures . Chapitre VII.

Efteâlliâce ôecôfedération ne fut point agréable aux
Corinthiens, ôe eftans parles Argiues leurs alliez re¬

quis de la ratifier ôe iurer,refuferent de cefaire,difans
qu'il fuffifoitde celle qu'ils auoyent faite auec lesdits

' Argiues,Mâtinées ôe Elees, par laquelle auoyent pro¬
mis ne Faire paix ne guerre l'vne cité fans l'autre, ôe

d'aider en défendant, l'vne à l'autre, fans paffer plus auant ôe eux obli-
gerà bailler aide en affaillant. Et par ce moyen les Corinthiens fe dé¬

partirent de celle alliance, ôe prindrent nouuelle intelligence auec les

Ci Lâcedemoniens . Toutes lefquelles chofes furent faites celuy efté , au¬

quel à la fefte Olympiade gagna le premier pris du combat Androfthe-
nes Arcade . En celle fefte les Elees défendirent ôe interdirent aux Lâ¬

cedemoniens, qu'ils ne deuffent point facrifier au temple, ny auflî en¬

trer au tournoy Ôe combat, fils ne payoyent la peine ôe amende, en la¬

quelle ils auoyent efté par iceux EÎees condamnez félon les loix ôe fla-
tutsdes Olympiades, pour raifon de ce qu'ils difoyent, que lesdits Lâ¬
cedemoniens auoyent mis harnois dedans le mur dePhyrce,ôe dedans
Lepree auoyent mis leurs gendarmes, durant le traité fait à Olympie,ôe

D contre la teneur d'iceluy . Laquelle multe ôe amende fè montoit à deux
,mil mines^ d'argent, à fçauoir, pour vn chacun desdits hommes d'ar¬
mes, qui eftoyent.mil,deux mines, ainfi que le traité portent. A quoy
les Lâcedemoniens refpondoyent, qu'ils auoyent efté iniultement con-
dânez,pourtât que quand ils auoyent enuoyé leurs gédarmes à Lepree,
le traité n'eftoit pas encore publié. Mais les Elees repliquoyent,qu'ils ne
lepouoyet ignorencar iceluy traité eftoit desia entre leurs mains,ôe eux
mefmes auoyent efté les premiers, qui l'auoyét dénonce ôefignifie aus¬

dits Elees . Et neantmoins en contreu enant à iceluy, eftoyent venus fai-
E reledit exploit de guerre contre eux, à tort Ôe cotre raifon,fans qu'iceux

Elees euflent aucune chofe innoué contre eux. Sur quoy encore futpar
les Laeedemoniës argué, que fi ainfi eftoit,que lesdits Elees entédoyent,
quand ils vindrent dénoncer ladite alliance aux Lâcedemoniens, qu'ils
euffent desia contreuenu à icelle, n'eftoit plusbefoin qu'ils la leur denô-
caffent, comme ils auoyent fait après le temps qu'ils pretendoyent a-
uoir efté par iceux Lâcedemoniens faits lesdits exploits de guerre. Et

r 	 B b ij



H

CINQVIEME LIVRE DE THVC Y DIDE^^^
qu'il ne fe trouueroit point, qu'après celle dénonciation ils euffent rien
innoué n'attenté: mais les Elees.perfifterét neantmoins en leur opinion,
nonobftant ladite allégation. Et non pourtantleuroffrirét,que fils leur
vouloyent rendre Lepree , ils feroyent contens leur remettre vne partie
de l'amende, à fçauoir,celle qui deuoiteftre appliquée à eux :ôe encore
de l'autre, qui deuoit eftre appliquée au dieu Apollo,la payer pour eux.
Lequel offre ne voulurent les Lâcedemoniens accepter. Quoy voyans
les Elees leur en firent vn autre, à fçauoir, que puis qu'ils ne vouloyét rc-
ftituer Lepree,à fin qu'ils ne demeuraffent exclus à celle fefte du temple,
qu'ils deuffent iurer fur le grand autel de Iupiter, deuant tous les Gtecs,
de payer ladite amende, fils ne la pouoyent lors payer . Mais aufli peu
voulutent les Laeedemoniës accepter ce party que le premier : pour rai¬

fon de quoy furent exclus ôe prohibez de ficrifier, ôe d'eftre prefensaux
ieus à celle felte^ôe firent leurs facrifices en leur cité. Et aux ieus vindrét
ôe aflîfterét tous les autres Grecs, referué ceux de Lepree . Et non pourtât
les Elees craignans que les Lâcedemoniens ne vinffent au téple, ôe vou-
luffentfacrifierpar force, firétyenirvn bon nombre de leurs gens en ar¬

mes, pour faire le guet au tempIe.Et auec eux furent enuoyez d'Argos ôe

de Mantinee deux mille homes en armes,à fçauoir,de chacune citemil:
ôe outre ce, les Athenies y enuoyerent les gens de cheual qu'ils auoyent
à Argos, attendans là le iour de la fefte. Lefquels toutefois eurent grand
paour d'eftre affaillis ôe batus par les Laeedemoniës. Et mefmemëtapres
qu'vn Lacedemonien nômé Lichas fils d'Arcefîlaus,euft efté fouetté par
lesfergeans furie lieu du combat, pourtant qu'ayant eftéconfifquee fa
charette aux Béotiens , pource qu'elle aUoit couru audit lieu auec les au¬

tres, ce que n'eftoit loifible, ayât efté le ieu Ôe le côbat interdit aux Lacc-
den>onies,en mesprifant ôe contemnât ledit iugement,pour mieuls dô-
ner à cognoiftre qu'il vouloit bien que chacun fceuft,que ladite charet¬
te eftoit fiëne, auoit publiquemët fur le lieu courônéfon charetier. dot
les autres eurent grande crainte,péfans qu'il n'euft pas ofé faire cela, fil
n'euft fenty quelque entreprinfe des Laccdemoniens: lefquels toutefois
ne bougerét point pour celle fois,ôe paffa la fefte en telle forte. Apres la¬

quelle les Argiues ôe leurs alliez vindrét à Corinthe prier les Corinthiés,
qu'ils voufiffent enuoyer deuers eux, pour entrer en leur alliacé. Auquel
lieu fe trouuans pareillemét les ambaffadeurs des Lacedemoniés,eurent
beaucoup de paroles ôede traitez enfemble. Mais finablemét ayans ouy
le tonnerre,ainfi qu'ils eftoyent affemblez pourbefbngnerjfcdepartirét
fans aucune conclufion , ôe fen allèrent chacun en fa cité,ôe autre chofe
ne fut faite pour celuy efté. Au commencement de l'hyuer enfuyuât,
les Heracliés qui font en Thrachine,eurent vne bataille contre les Ema¬
nes, les Dolopes, les Meliens ôe aucuns autres peuples deTheffalie, qui
eftoyent tous leurs voifins ôe leurs ennemis: pourtant qu'icelle cité n'a¬

uoit efté fondée ôe peuplée à autre fin, finon contre eux : Ôe à cefte caufe
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DES HISTOIRES DE PELOPONNESE. "

des le commencement qu'elle fut fondée, n'auoyent iamâTsccffé de ma¬

chiner pour la defttuire. De laquelle bataillé les Heracliés curent du pi¬

re^ y moururétplufieurs de leurs gens,ôe entre autres Xenares deCni-
de Lacedemonié,qui eftoit leur duc Ôe capitaine gênerai, ôe ainfi fe paf¬

fa l'hyuer,qui fut la fin de la douzième année de la guerre . Au cômen¬

cement de l'efté, les Béotiens prindrent ladite cité deHeraclee en leurs
mains,ôe en chafferét Hegefippidas Lacedemonie, qui en auoit le o-0u-

uernement, difâns qu'il lagouuernoit mal, ôe qu'ils craignoyentqu'e-
ftansles Lâcedemoniens occupez en Peloponnefe, les Athéniens ne la
prirtffent: dont les Lâcedemoniens furent très malcontens contre iceux
Béotiens. En celuy mefme efté Alcibiades fils de Clinias, duc des A-
theniens,auec l'aide des Argiues ôe autres leurs alliez, fen alla en Pelo-
ponnefe,ayantvn petit nombre d'Athéniens, tant homes d'armes, que
gens de trait, ôe des confederez tel nombre qu'il trouuapromptemét,Ôc<
trauerfant ledit païs de Peloponnefe, donna ordre à ce que luy fembloit
eftre neceffaire pour la faifon : ôe entre autres chofes perfuada à ceux de
Pattes qu'ils fifsét des murailles depuis leur ville iufques à la mer,& il en
auoit en penfee d'en faire vne furie coftau qui eftoit du cofté d'Achaïe:
mais les Corinthiens Ôeles Sicyoniésqui apperceurent bien que çelafe
faifoit contre eux, l'empefcherent . En celuy mefme efté y eut groffe
guerre entre les Epidauriens Ôe les Argiues , foubs couleur de ce que les

Epidauriés n'auoyent pas enuoyé vne offrande au temple d'ApolloPy-
thius,côme ils eftoyét tenus, lequel temple eftoit en la iurifdiction ôe au
pouoir des Argiues .Mais à la vérité c'eftoit pour ce, que lesdits Argiues
Ôe Alcibiades cerchoyét quelque occafiô,pourprédreÔe occuper ladite,
ville fils pouoyent, tant pour eftre plus feurs contre les Corinthiés, que
aufli pource que du port d'Egine pouoyent là trauerfer beaucoup plus
aifeement ôe plus droit, que d'aller d'Athènes enuirôner le promontoire
Scyllee . Sifepreparoyentles Argiues,pour aller en armes ôe à force re¬

couurer ladite offrande des Epidauriens . En celuy mefme temps, les

Lâcedemoniens fortirent aux châps auectoute leur puifïance,ôe f affem-
blerent à Leuctres , qui eft vne ville en leur territoire, foubs la conduite
d'Agis fils d'Archidamus leur roy, lequel les vouloit mener contre Ly¬
cée: ôe fi n'auoit descouuertfbn intention à perfonne du mode, mais en
facrifiant pour leur voyage, ne peurét trouuer que les dieus leur fuffent
propices : pour raifon de quoy fen retournèrent tous en leurs maifons.
Et neantmoins auant que departir,côclurent entre eux qu'ils fe deuffent
raffembler derechef le mois enfuyuant,qui eftoit le mois de May. Et a-
pres qu'ils fe furent defafîemblezjes Argiues fortirent à tout leur effort,
enuiron la fin de May, ôe ayans cheminé tout celuy iour, entrerét en la
terre d'Epidaure: fi la pillerét Ôe gafterent. Quoy voyâs les Epidauriés,
enuoyerent deuers les Laeedemoniës ôe leurs autres alliez pour auoir fe-
cours:defquels les vns fexcuferët,que le mois qui leur auoit efté aflîgné,
	 Bb iij
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CINQVIEME LIVRE DE THVCYDIDE 	
pour Cuxrafsébler n'eftoit pas encore efcheu: les autres vindrét iulqûêi
aux côfins des Epidauriés,ôdàfarrefterent fans paffer plus auant . Etcc
temps pendât que les Argiues eftoyét en la terre des Epidauriés,vindrét
à Mantinee les ambaffadeurs des autres citez leurs confédérées, à l'infti,
gation des Athéniens. Et après qu'ils furent tous affemblez, Ephamidas
Corinthien propofa ôe remonftra côme les effects n'eftoyent pas fembla-
bles aux paroles,pourtât qu'ils tenoyent paroles de paix, ôe neantmoins
ce pendât les Epidauriés ôe leurs alliez eftoyét affemblez en armes cotre
les Argiues . Parquoy eftoit raifonnable que les gens de guerre fe retiraf-
Fent d'vn cofté ôe d'autre, ôe après que lon reprint le traité de la paix . A G

quoy Faccorderér les ambaffadeurs des Athenies: ôe par ce moyen firent
retirer leurs gens qui eftoyent en la terre des Epidauriens.Et après Fe raF
FemblerentderecheFtous,pour traiter de la paix:mais eftâs départis Fans

conclufion, les Argiues allerét derecheFen armes courir ôe piller au païs

des Epidauriés.Et d'vn mefine téps, les Laeedemoniës Fortirét pour aller
cotre lesCares : mais non ayâs les Facrifices propices pour le voyage,Fen
retournèrent. Au regard des Argiues,après qu'ils eurent bruslé ôegafté
enuiron la tierce partie de la terre des Epidauriés , Fe retirèrent, auec leF¬

quels eftoit venu de la cité d'Athènes Alcibiades,auec mil homes, enté- |H

dant que les Laeedemoniës eftoyent Fortis aux châps . Lequel eftant ad¬

uerty qu'ils Feftoyent retirez,fen retourna pareillement: ôe en ces entre-
Faites paflà celuy efté * Au cômencement de l'hyuer les Lâcedemoniens
enuoyerent Fecrettemét ôe Fans le Fceu des Athéniens, par mer trois cens

homes au Fecours des Epidauriens,Foubs la conduite de Hegefippidas: à

l'occafion de quoy les Argiues enuoyerent deuers les Atheniensîeur re-
monftrer,que côbien qu'il Fuft dit en leur alliacé, que nulle des citez cô-
Federees deuft laiffer paffer par Fes terres ne par Ces mers,aucuns ennemis
des autres ,en armes, ils auoyét neâtmoins laiffépafler les gens des Lacer
demonienspar leur mer,pour aller en£pidaure; Parquoy eftoit raifon¬
nable qu'ils paffaffentfur leurs nauires les Meffeniés ôe leurs efclaues, ôe

les portaffent en Pyle,ôe que faifans autremét,leur feroyent tort^Sur la¬

quelle demâde Alcibiades ôe Laconicus firét infculper en pierre, ôe faire
déclaration par les Athéniens, côme les Lâcedemoniens auoyent rom¬
puTappointem ent ôe fauffé leur ferment. Et fur cefte couleur chargerét
les efclaues des Argiues à Cranies, ôe les defeendirent en la terre dePyle,
pour la piller, fans faire autre chofe pour celuy hyuer, durant lequel fu¬

rent les Argiues en guerre auec les Epidauriens . Mais il n'y eut aucune K
bataille rangée,ains feulemét des courfes, des efcarmouchesôe des ren¬

contres .Et venât fur la fin de l'hyuerdes Argiues vindrét par nuict auec

des efchelles, pourprendre la ville d'Epidaure d'affaut,cuidans qu'il n'y
euft point de gens de defenfe dedans, ôe que tout fuft aux champs. Mais
ils trouuerent tout autremét,Ôe fen retournèrent fans rien faire. En telle
manière paflà l'hyuer, qui fut la fin de la treizième année de la guerre .
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DES HISTOIRES DE PELOPONNESE.
A Comme eftans les Lâcedemoniens auec leurs alliez prefts à côbatre con¬

tre les Argiues ôeles leurs,deuant la citéd'Argos,furent prinfes vnes
trefues de quatre moispar les chefs, fans le confentemét des gendar-
mes.Et comme lesdites trefues furent rompues du cofté des Argiues,
à la perfuafion des Athéniens , Ôe prindrent la cité d'Orchomene.

Chapitre VIII.

B

D

'Efté enfuyuât les Laeedemoniës voyans que les Epi^
dauriens leurs alliez eftoyent trauaillez de guerre, ôe

que plufieurs lieus du Peloponnefe fe departoyent dé
leur amitié,Ôe autres eftoyent en grand branle: ôe que
fils n'y donnoyent quelque prauïfion, leurs affaires

_ eftoyent pour aller toufiours en empirant, fe mirent
tous en armes enfemble leurs ferfs, foubs la conduite d'Agis fils d'Archi-
damus leur roy, pour aller contre Argos , ayans auec eux les Tegeates,
enfemble tous les autres Arcades qui eftoyét de leur alliance; ôe aux au¬

tres alliez de Peloponnefe ôe d'ailleurs, mandèrent qu'ils ferendiffentà
Phliunte. ce qu'ils firent, c'eft à fçauoir, les Béotiens auec cinq milpie-
tons bien armez, ôe autant d'armez légèrement, ôe cinq cens hommes de

cheualdes Corinthiés auec deux mil bien armez:ôe des autres lieus y en¬
uoyerent vn chacun félon fa puiffance, ôe mefme les Phliafiens,pour-
tantque l'affemblee Ce faifoit en leur territoire, y enuoyerent tout tant
qu'ils peurent faire degens. Les Argiues entendans l'entreprinfe des

Lâcedemoniens, ôe qu'ils alloyent contre Phiiunte,pour eux ioindre a-
uec leurs autres alliez, leur vindrent au deuant auec leur puiflànce,ayâs
en leur compagnie les Mâtinées auec leurs alliez, ôe trois mil Elees bien
armez, ôe les rencontrèrent empres Methydrie, qui eft vne ville au païs
d'Arcadie. Si tafeherent chacune des parties dc gagner la montagne, ôe

fe preparoyent les Argiues pour donner la bataille,auant que lesdits Lâ¬
cedemoniens fe fuffent ioints auec ceux qui eftoyent à Phliunte : mais
Agis fur la nuict fen partit de là,pour fen aller audit Phliûte,dont eftâs
les Argiues aduertis, partirent à la pointe du iour, Ôe fen allèrent tout
droit à Argos, ôe de là au chemin qui va à Nemee, par lequel ilspen-
foyent que les Lâcedemoniens deuflènt paffer. Mais Agis qui fen eftoit
douté,auoit prins vn autre chemin plus afpre Se plus difficile,ayant les

Lacedemoniensjes Arcades ôe les Epidauriens auec luy:Par lequel che¬

min vint defeendre en la terre des Argiues d'vn autre cofté : ôe les Co¬
rinthiens , les Pellenenfes ôe les Phliafiens par vn autre chemin. Au re¬

gard des Béotiens, Megarenfes Ôe Sicyoniens , on leur auoit ordonne
qu'ils deuffent defeendre par ledit chemin , qui va à Nemee, auquel les

Argiues eftoyent allez, à fin que Ci lesdits Argiues vouloyent defeendre
à la planeure,pour aller rebouter les Lâcedemoniens qui venoyent par
le bas , ils chargeaffent fur eux par derrière auec leurs gens dejdieuaL
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CINQUIEME LIVRE DE THVCYDIDE
Eftans adonc les chofes ainfi ordonnées, Agis entrapaTlIplalieiirêair

païs des Argiues, ôe pilla Saminthej ôe aucunes petites villes alentour.
Quoy voyans les Argiucs,fortirent deNemeeàlapointeduiourpour
aller défendre leurs biens, ôe ayans rencontre en leur chemin les Corin¬
thiens ôe les Phliafîens,occirét quelque nombre desdits Phliafiés, mais
il en fut bien autant tué des leurs par les Corinthiens, de l'autre cofté les

Béotiens , Megarenfes ôe Sicyoniens tindrent le chemin qui leur auoit
efté ordonné, ôe vindrét tout droit à Nemee,dont les Argiues eftoyent
desia partis, Ôe defeédus à la planeure. Et des qu'ils y furetjyoyans leurs
biens piller ôe gafter,fe mirent en bataille pour combatre cotre leurs en¬

nemis, lefquels firét le femblable de leur cofté. Mais les Argiues fe trou¬
uerent enuironnez de tous coftez, à fçauoir, du cofté de la planeure des

Lâcedemoniens ôe autres qui eftoyent en leur côpagnie,lefquels eftoyët
entre eux ôe leur cité:du cofté de la montagne des Corinthiens,Phliafiés
Ôe Pellenenfes: ôe du cofté deNemee des Béotiens, Sicyoniens Ôe Mega¬
renfes :& fi n'auoyent point de gens de cheual: caries Athéniens qui les

deuoyent amener, n'eftoyent pas encore arriuez, Ôe fi ne fe penfoyet pas

auoir fi gros affaire,ne qu'il y euft tant d'ennemis :ains efperoyent,eîtâs
en leur terre Se à la veuë de leur cité,auoir vne glorieufe victoire cotre les H
Lâcedemoniens. Eftans adôc les deux armées preftes à combatre,deux
des Argiues,à fçauoir/Thrafyllus qui eftoit l'vn des cinq capitaines , ôe

Alciphron , qui auoit grande cognoiffance ôe maifon à Lacedemone,
vindrentà parlamenter auec Agis,pour empefeher qu'il n'y euft aucu¬

ne bataille, offrans de par les Argiues, fi les Laeedemoniës pretendoyét
aucune querelle contre eux , d'en eftre à droit , pourueu qu'ils fiffent le
femblable de leur cofté, ôe cela fait d'entrer en alliacé auec eux. Lefquel¬
les offres fircntlesdits deux Argiues de leur auctorité priuee,fans le feeu

ôeconfentement des autres. A quoy Agis leur feit refponfe fans y appe¬

ler pareillement autre perfonne , fors vn de fes quefteurs, que on luy a-

uoit baillé pour compagnÔ en celle guerre : ôe entre eux quatre accordè¬
rent quatre mois de trefues , pendant lequel temps les chofes fusdites fe

deuoyét traiter. Et cela fait Agis retira fes gens, ôe fen retourna fans par¬
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tous lefuyuirent,pourtânt qu'il eftoit chefde l'armée, ôe pour garder la;
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de gens fils y euffent efté, ôe fen rTtWn^tlo^JsTiel^
chacun en fon quartier . Maiserîcore furent plus indignez les Areiucs
contre 1" deux qui auoyent accordé l'appointemét de leur cofté,difans
que iamais les Lâcedemoniens n'auoyent eu fi honnefte occafion d'eux

retireràleurauâtage.-carbienleurfembloitqu'ayans fi belle armee,tant
deleursgens,quedeleursalliez,Ôeaufurpluseftansàla veuë deleurci-
té, euflent aifeement des faitlesdits Lâcedemoniens. Eftans adôc par¬
tis de là, fen allèrent tous enfemble en la ville de Charadre, en laquelle
auant qu'ils entraffent en leur cité, Se Ce demiffent deleurs armes ôe de
la guerre, voulurent cognoiftre ôe déterminer des queftions de la guer¬
re ôe des caufes militaires. Si conclurent entre autres de lapider Thrafyl-
lus,mais il fefauua dedans le temple ,Ôe toutefois confîfquerenttout
fon argent qu'il auoit là. En ces entrefaites, ôe eux eftans encore là, ar¬

riérent mil hommes de pied ôe cinq cens de cheual, que Lâches ôe Ni¬
coftratus leur amcaoyentd'Athenes,aufquels ils dirent qu'ils fen deuf¬
fent retourner , car il leur grcuoit de rompre l'appointement qui auoit
efté conclut auec les Lacedemoniens,en quelque manière qu'il euft efté
fait. Et combien que lesdits capitaines Athéniens demandaffent eftre
prefentez âuec leurs gensau peuple d'Argos : toutefois lesdits chefs de
l'armée ne leur voulurent accorder,iufques à ce que les Mantinees ôe les

Elees à grande requefte l'obtindrentdes Argiues. Eftans adonc intro¬
duits deuant le peuple d'Argos ôe deuant les alliez qui eftoyent encore
là, Alcibiades qui eftoit chefde toute la bande,leur remonftra qu'ils n'a¬

uoyent peu faire paix ne traité auec les ennemis fans leur confentement,
ôepuis qu'il eftoit là arriué au terme qu'il auoit promis auec fa bande,
qu'ils deuoyent recommencer la guerre. Et tellement les perfuada par fa
harangue, qu'ils Ce partirent rous de ce pas,pour aller contre Orchome -

nequi eft au païs d'Arcadie, exceptéles Argiues , lefquels encore qu'ils
euffent efté de celle opinion jfurent neantmoins laiffez. Mais bien tofta-
pres fuyuirent les autres, ôe tous enfemble mirent le fiege deuât Orcho-
mene,ôe faifoyent tout l'effort qu'ils pouoyent pour la prédre,tant d'en¬

gins d'artillerie qu'autrement . Car ils auoyent grand defir de prendre
celle ville pour plufieurs raifons: maisprincipalementpour ce que les

Lâcedemoniens auoyent là dedans mis tous les hoftages, qu'ils auoyent
prins des Arcades. Les Orchomeniens craignans eftre prins par force,
auant queie fecours leur peuft venir, pourtant que leurs murailles n'e¬

ftoyent pas fortes, ôe que les ennemis eftoyent en bien grand nombre,
firent appointement auec éux,par le moyen duquel fe firent leurs alliez,
en rendant les hoftages qui eftoyent dedans la ville, ôeen baillant au¬

cuns pour eux aux Mantinees. Apres que les Athéniens ôe autres alliez
curent prins Orchomene, mirent en délibération ou ils deuoyent aller
au partir de là. Car les Elees vouloyent que lon allait en Lepree, les Mâ¬
tinées à Tegee, à l'opinion defquels faccorderentles Athéniens ôe les
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CINOyiEMTTlVRE DE THVCYDITO^
Argiues: dont les Elees fe despitereht,Ôe fen retournèrent en leurs mai¬
fons : les autres demeurèrent à Mantinee, Ôefepreparoyenr pour aller à

Tegee, ou ils auoyent quelque intelligence d'aucuns des gens delà vil¬
le/qui les deuoyent mettre dedans. Les Laeedemoniës après qu'ils fen
furent retournez d'Argos, blafmoyent grandement Agis, delà trefue
qu'il auoit faite, ôe qu'il n'auoit mis ladite cité en leur obeïffance, ayant
la plus belle occafion,ôe le plus beau moyen de ce faire, qu'ils euffent ia¬

mais eu, ne qu'ils pourroyent à peine auoincar bien leur fembloit diffi¬

cile de raffembler vne autre fois vne fi belle armee de leurs alliez , com¬

me elle eftoit là. Mais quand les nouuelles vindrent de la prinfe d'Or
chomene , furent beaucoup plus couroucezôe animez contre luy, telle¬

ment qu'ils délibérèrent, d'abatrefa maifon, cequeiamais n'auoit efté
fait en la cité, Ôe de lecondâneren cent mille drachmes, tant eftoit grâd
leur courroux contre luy .Toutefois il f exeufa tellement,ôe leur feit tant
de requeftes,promettant auec ce de recompenfer celle faute par quelque
autre gros feruice,fds luy vouloyét laiffer la charge de l'armee,fans fai¬
re ce qu'ils auoyent délibéré contre luy, qu'ils furent contens de luy lâiF
fer ladite charge , fans luy faire autre mal. Mais ils firent neantmoins
vne loy nouuelle, qui iamais n'auoit efté faite, par laquelle ils créèrent H
douze confeillers de la citéde Sparte pour luy affilier , fans lefquels ne
pourroitmener netirerarmee hors la cité, ne faire paix, trefue netraité
auecles ennemis. . ,. , -,

Comme les Lâcedemoniens ôe leurs alliez gagnèrent vne bataille con¬

tre les Athéniennes Argiues ôe leurs autres alliez, en la terre des Mâ¬
tinées. Chapitre IX.

E temps pendant vint vn meffager de Tegee,qui leur
porta nouuelles de par ceux de la ville, que fils n'e¬

ftoyent bien toit fecourus, force leur feroit d'eux ren¬

dre aux Argiues ôe à leurs alliez: dont les Lâcedemo¬
niens furent bien eftonnez. fi fe mirent tous en armes,
tant francs queferfs,àlaplus grande diligence qu'ils

euffent iamais fait, ôe fen allèrent àOreftie de Menalie. Et d'autre cofté
mandèrent aux autres Arcades qui tenoyent leur party, qu'ils deuffent
eux rendre par leur plus court chemin à Tegee. Et eux après qu'ils furet
arriuez à Oreftie, au partir de là renuoyerent bien la fixieme partie de K
leurs gens pour garder la cité: entre lefquels furent ceux qui eftoyét trop
vieux ôe tropieunes: les autres marchèrent droit contre Tegee, ôe eux "

eftans là arriuez, vindrent bien toit après les Arcades: ôe outre ce,man-
derentauxCorinthiens,auxBeotiés,auxPhocenfcsôeauxLocres,qu'iIs *

fe deuffent rendre à Mantinee le plus diligemment que poflîble leur fe-j
rolt. Or en y àuoit aucuns deceuxla,qui eftoyét affez prochains pour y '

venir

CINOyiEMTTlVRE DE THVCYDITO^
Argiues: dont les Elees fe despitereht,Ôe fen retournèrent en leurs mai¬
fons : les autres demeurèrent à Mantinee, Ôefepreparoyenr pour aller à

Tegee, ou ils auoyent quelque intelligence d'aucuns des gens delà vil¬
le/qui les deuoyent mettre dedans. Les Laeedemoniës après qu'ils fen
furent retournez d'Argos, blafmoyent grandement Agis, delà trefue
qu'il auoit faite, ôe qu'il n'auoit mis ladite cité en leur obeïffance, ayant
la plus belle occafion,ôe le plus beau moyen de ce faire, qu'ils euffent ia¬

mais eu, ne qu'ils pourroyent à peine auoincar bien leur fembloit diffi¬

cile de raffembler vne autre fois vne fi belle armee de leurs alliez , com¬

me elle eftoit là. Mais quand les nouuelles vindrent de la prinfe d'Or
chomene , furent beaucoup plus couroucezôe animez contre luy, telle¬

ment qu'ils délibérèrent, d'abatrefa maifon, cequeiamais n'auoit efté
fait en la cité, Ôe de lecondâneren cent mille drachmes, tant eftoit grâd
leur courroux contre luy .Toutefois il f exeufa tellement,ôe leur feit tant
de requeftes,promettant auec ce de recompenfer celle faute par quelque
autre gros feruice,fds luy vouloyét laiffer la charge de l'armee,fans fai¬
re ce qu'ils auoyent délibéré contre luy, qu'ils furent contens de luy lâiF
fer ladite charge , fans luy faire autre mal. Mais ils firent neantmoins
vne loy nouuelle, qui iamais n'auoit efté faite, par laquelle ils créèrent H
douze confeillers de la citéde Sparte pour luy affilier , fans lefquels ne
pourroitmener netirerarmee hors la cité, ne faire paix, trefue netraité
auecles ennemis. . ,. , -,

Comme les Lâcedemoniens ôe leurs alliez gagnèrent vne bataille con¬

tre les Athéniennes Argiues ôe leurs autres alliez, en la terre des Mâ¬
tinées. Chapitre IX.

E temps pendant vint vn meffager de Tegee,qui leur
porta nouuelles de par ceux de la ville, que fils n'e¬

ftoyent bien toit fecourus, force leur feroit d'eux ren¬

dre aux Argiues ôe à leurs alliez: dont les Lâcedemo¬
niens furent bien eftonnez. fi fe mirent tous en armes,
tant francs queferfs,àlaplus grande diligence qu'ils

euffent iamais fait, ôe fen allèrent àOreftie de Menalie. Et d'autre cofté
mandèrent aux autres Arcades qui tenoyent leur party, qu'ils deuffent
eux rendre par leur plus court chemin à Tegee. Et eux après qu'ils furet
arriuez à Oreftie, au partir de là renuoyerent bien la fixieme partie de K
leurs gens pour garder la cité: entre lefquels furent ceux qui eftoyét trop
vieux ôe tropieunes: les autres marchèrent droit contre Tegee, ôe eux "

eftans là arriuez, vindrent bien toit après les Arcades: ôe outre ce,man-
derentauxCorinthiens,auxBeotiés,auxPhocenfcsôeauxLocres,qu'iIs *

fe deuffent rendre à Mantinee le plus diligemment que poflîble leur fe-j
rolt. Or en y àuoit aucuns deceuxla,qui eftoyét affez prochains pour y '

venir



B

D

DES HISTOIRES DE PELOPONNESE. ,5o

venir tantoft : mais pourtant qu'il leur eftoit force paffer par la terre des

ennemis, eftoyent contrains attendre les autres, ôe neantmoins faifoyet
la meilleure diligence qu'ils pouoyent de paffer. Les Lâcedemoniens a-
uec les Arcades qu ils auoyent,fen allèrent en la terre de Mâtinée, ôe là
firent tout le mal qu'ils peurent, ayans logé leur oft deu ant le tem pie de

Hercules: dont eftans aduertis les Argiues ôe leurs alliez,fe vindrent lo¬
ger en vn lieu haut, affez fort ôe difficile à aborder, ôe là fe preparoyent
pourveniràla bataille contre les Lâcedemoniens, lefquels pareillemét
marchoyenten ordre pour combatre. Et eux eftans à vn ictde pierre ou

de dard près des ennemis, vn des plus anciens de la bande, voyant qu'ils
alloyent affaillir leurs ennemis en leur fort, cria à haute voix : Agis
veut rabillervn mal qu'il aFait,parvn autre plusgrand:-voulant dôner
à entendre, que pour cuideramender la Faute qu'il auoit Faitedeuât Ar¬
gos, il vouloit haFarder celle bataille contre raiFon. Agis adonc enten¬

dant cecy, pour crainte qu'il eut d'eftre reprins Fil affâilloitles ennemis
en leur fort,ou bien encorc,pource qu'il luy fembla n'eftrepas à propos,
retira fes gens fans combatre, ôe quand il fut en la terre de Tegee, diuer-
tit l'eau de la riuiere quipaffoit parla en la terre de Mantinee,pour rai¬
fon de laquelle riuiere les Tegeates ôe les Mantinees auoyent fouuent eu

queftion,pourtant qu'elle gaftoit les terres,quelquepartqu'elIeallaft.Et
ce feit Agis pource qu'il vouloit par ce moyen côtraindre les Argiues Ôe

leurs alliez de defeendre du lieu fort,ou ils feftoyent logez,pour necef¬

lité d'eau , ôe les tirer à la plaine,à fin qu'il les peuft combatre en lieu rai¬
fonnable. fidemeuraence lieu pour diuertir l'eau tout celuy iour. Les
Argiues odeurs alliez furent premièrement esbahis de ce, que les Lacc¬

demoniens feftoyent partis fi foudainement, ôe ne fçauoyent penfèr la
caufe de leur partemét. Apres voyans qu'ils feftoyent retirez, ôe que eux
ne les auoyent point fuyuis, chargèrent fur leurs ducs ôe capitaines, di-
fans qu'ils les auoyent premièrement laiffez aller par appointement, les

pouans desfaire deuant Argos , ôe maintenant qu'ils fen eftoyent fuis,
ne les auoyent voulu fuyure, ôe par ce moyen ils feftoyentfiuuez à leur
aife,ôe eux eftoyent deceus ôe trahis par leursdits capitaines, lefquels fu¬
rent par cefte murmuration bien troublez: ôe neârmoins après fe dépar¬
tirent du fort ou ils eftoyent auec leurs gens , ôe dépendirent en la pla¬
neure, à intention de fuyure leurs ennemis, ôe le iour enfuyuât marchè¬
rent en bataille, délibérez de les combatre, fils les pouoyent atteindre.

De l'autre cofté les Lâcedemoniens, qui eftoyent retournez delà ri¬
uiere en leur premier camp empres le temple de Hercules, les voyâs ve¬

nir contre eux,furentd'arriuee les plus espouantez qu'ils euflent iamais
efté,pourtant que la choie eftoit fi foudaine,qu'à peine auoyent l'efpace
pour eux mettre en bataille: toutefois reprindrent leurs efprits inconti¬
nent , SeCe mirent chacun enfon ordreparle commandement d'Agis
leur roy,lequel auoit félon leurs loix toute l'auctorité de commander ôe
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ordonner aux ducs de l'armée, qui eftoyent les principaux foubs luy ,ôe

après les ducs commandoyent aux Tribuns,les Tribuns aux Centuriôs,
Ôe les Centurions aux dixeniers,car tel eft leur ordre ; au moyen duquel
vne grande partie de gés qui font en leur oft,ont charge les vns foubs les

autres, ôe parainfi fe trouuent plufieurs qui ont foin des affaires. A cel¬

le fois fe trouuerent à la pointe feneftre les Scirites: car tel eftoit de tou7
te ancienneté l'ordre des Lâcedemoniens , ôe auec eux ceux qui auoyent
efté en Thracie auec Brafidas, ôe ceux qui auoyent nouuellement efté a-

franchis ôe mis en liberté. Apres ceux la furent les autres Laeedemoniës
par bandes ,felon leur ordre, ôe ioignant à eux les Arcades . Et en la poin¬
te dextre les Menaliens, les Tegeates , ôe quelque petit nombre de Lacc¬

demoniens qui faifoyent la pointe: aux ailes furent les gens de cheual.
De l'autre cofté la pointe dextre fut baillée aux Mantinees, pourtant

que la chofe fe faifoit en leur terre . Apres eux eftoyent les Arcades de

leur party, Ôe mil foldats d'ordonnance, aufquels les Argiues dônoyent
foultc ordinaire,pouftant qu'ils eftoyent moult expérimentez à la guer¬

re s ôe après eux eftoyent tous les autres Argiues , Ôe fucceflîuement les

Cleonees ôe les Omeates leurs alliez : ôe finablement au bout de la poin¬
te feneftre eftoyent les Athéniens auec leurs gens de cheual. Tel eftoit
l'ordre des deux batailles: ôe iaçoit que les Laeedemoniës fuffent de plus
grande apparence,toutefois ie ne fçauroye au vray deferire le nôbre des

gens d'vn cofté ôe d'autre, ne de tous deux enfemble,à fçauoir, des Lâce¬

demoniens, pource qu'ils font leurs chofes moult fecrettement, ôeen

grand filence: ôe des autres,pource qu'ils les font fi grades, qu'il n'eft pas

à croire ce qu'ils en dient: mais toutefois lon peut coniecturer le nombre
des Lâcedemoniens, par ce qu'il efteertain que fept bandes des leurs cô-
batirentfans les Scirites, qui eftoyent cinq cens . En chacune deFquelles

bandes auoit cinq centuries, ôeen chacune centurie deux manipules, ôe

en chacun manipule y auoit quatre hommes de Front à la pointe: mais
plus auant au parfont en y auoit plus ou moins , félon la diferetion des

capitaines ôebandoliers:ôe neantmoins chacun ordre eftoit communé¬
ment parfont de huit hommes, ôe le front de toutes les efeadres eftoit
ioint ôe ferré en long tout efgalement , ôe y auoit quatre cens quarante
huit hommes à la première pointe, fans lesdits Scirites. Apres qu'ils
furent ainfi tous mis en bataille , tant d'vn cofté que d'autre , vn chacun
chefenhortoit fes foldats le mieuls qu'il pouoit:àfçauoir,les Mâtinées
rcmonftroyent à leurs gens,qu'il eftoit queftion de perdre leur feigneu¬
rie ôe leur liberté , ôe de venir en feruitude . Les Argiues remonftroyent
aux leurs, qu'ileftoit queftion de garder leur principauté, qui eftoit ef
gale à celle des autres citez de Peloponnefe, ôe aufli de venger les outra7

ges que leurs voifins Ôe ennemis leur auoyét fouuent faits. Les Athenies
remonftroyent aux leurs, que ce feroit leur honneur, puis qu'ils comba-
toyent auec fi grand nombre deleurs alliez,de moftrer qu'ils n'eftoyent
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pas pires côbatans que les autres, ôeauflî que Fils pouoyent à celuy coup
veincre Ôe desFaire les Laeedemoniës au païs de PelopôneFe,leur eftat Se

Feigneurie en Feroit à iamais en plus grande Feureté: car iamais n'y au¬

rait peuple qui les oFaft venir affaillir en leurs terres. Telles eftoyent les

remonftrâces ôe perFuafions que lon FaiFoit aux Argiues ôe à leurs alliez»
Au regard des Lâcedemoniens, ils eftoyenttous gens affeurez ôe expéri¬
mentez à la guerre: parquoy n'auoyëtbeFoind'enhortemét. Caria mé¬

moire ôe recordation de plufieurs leurs grâds ôe cheualeureux Faits leur
dônoitplusde hardieffe, que n'euft Fait vne brieFueremonftrâce de pa¬

roles bien ornées. Cela Fait, cômenecrent à marcher les vns contre les

autres: à Fçauoir,Ies Argiues ôe leurs alliez à grade impetuofité,ôe à gra¬
de ire ôe courroux: ôe les Laeedemoniës tout à Ioifir,ôe pas à pas Félon le
Fondestrompettes,dontils auoyent grand nôbre difperfez en plufieurs
lieus de leur bataille . Car telle eftoit leur couftume ôe ordonnance d'en
mener beaucoup, non pas pour aucune religion ne deuotiôi côme Font
plufieurs autres , mais pour marcher en meilleur ordre au Fon desdites
trompettes,ôe auflî à fin qu'ils ne Fe miffent en defordre au rencontre des

ennemis, ainfi qu 'il aduient fouuent, quand deux groffes armées fe ren¬
contrer l'vne l'autre. Mais auant qu'ils fe vinffent à rencontrer les vns les

autres, Agis roy des Laeedemoniës f aduifa de faire vne chofe, pour ob-
uier à ce qui eft toufiours de couftume , quand deux batailles fe rencon¬
trent. Car ceux qui font en la pointe dextre d'vn chacun cofté,quand ils
viennent à rencontrer les ennemis qui font à l'oppofite à la pointe fene¬
ftre, ils feftendent en long pour les enuironnerôe cnclorre : pourtant
qu'vn chacun craignant de demeurer à descouuert du cofté dextre que
l'efeu ne couure point, fe tauditde l'efcu de celuy qui eft empres luy à la
main droite, ôe leur femble quâd ils ferôt plus ferrez enfemble, qu'ils Ce-

rot plus à couuert Ôe en feureté: ôe celuy qui eft au fin bout Ôe le premier
d'icelle pointe dextre,môftre aux autres le chemin de ce faire. Car pou r-
ce qu'il n'a nul à fa main droite qui le puiffe taudir,il met la plus grande
peine qu'il peut d'euiter les ennemis d'iceluy cofté qui eft descouuert : à

cefte caufe tafche le plus qu'il peut,d'auâcer le bout de la pointe côtrai¬
re, qui eft à l'oppofîte de luy, ôe l'enclorre ôe enuironner,pour non eftre
affailly du cofté qu'il a descouuerr, Ôe les autres pour la mefme crainte
le fuyuent . Or eftoyent lors les Mantinees qui tenoyent la pointe
dextre de leur cofté, en beaucoup plus grand nombre que les Scirites:
aufli les Lâcedemoniens ôe les Tegeates, qui tenoyent la pointe dextre
de leur cofté, eftoyent en plus grand nombre que les Athéniens, qui
tenoyent la feneftre de l'autre . A cefte caufe Agis craignât que la poin¬
te feneftre des fiensne fuft outragée parles Mantinees , qui eftoyent en
beaucoup plus grand nombre, feit figne aux Scirites ôe aux Brafidians,
qu'ils fe retiraffent de leur ordre, Ôe Ce ioigniffent aux Mâtinées: ôe quâd
ôe quand manda à deux tribuns,qui eftoyent à la pointe dextre, à fea-
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uoir, Hipponoïdcs ôe Ariftocles, qu'ils fe departiffent du lieu ÏTôùlîs
eftoyent auec leurs bandes, ôefe coulaffentpromptement au lieu des¬

dits Scirites ôe Brafidians , péfant que par ce moyen fa pointe dextre de¬

meurerait encore bien pourueue, ôe la feneftre feroit grandemét renfor¬
cée, pour refifter aux Mantinees . Ce toutefois qu'ils ne voulurent faire;
tant pource qu'ils eftoyent desia presque main à main auec les ennemis;
comme aufli que le temps eftoit bien brief pour faire ce que leur eftoit
commâdé: à l'occafion de quoy furent depuis bânis de Sparte, côme ni¬
ées ôe lâches . Eftans adonc les Scirites ôe les Brafidians feparez ôe reti¬
rez de leur ordre,en enfuyuant le cômandement du roy Agis,ôc voyant
iceluy roy que les autres deuxbâdes ne venoyent point en leur lieu, leur
commanda derechef qu'ils feremiffent enleurpremier ordre. Mais il
ne leur fut plus poflîble dc f y remettre,ny à ceux de la pointe dont ils e-

ftoyent partis, de les receuoir, eftans desia tous ferrez enfemble, ôe près

des ennemis. Et neantmoins les Lâcedemoniens Ce monftrerent en tou¬
tes chofes meilleurs combatans, ôe plus experimétez de la guerr
autres. Car quâd fe vint à côbatre main à main, les Mâtinées qui auoyét
la pointe dextre, mirent d'arriuee en fuite les Scirites Ôe les Brafidians,
ôe auec leurs alliez ôe les mil foldats des Argiues chargèrent fu r la poin¬

te feneftre des Lâcedemoniens, qu'ils trouuerent denuez desdites deux
bandes.fi la rebouterent,ôe contraignirétles Laeedemoniës qui eftoyét
après ceux la, de prendre la fuite, ôe les chafferen&iufques aux mares qui
eftoyét là prochains,ou il y eut aucuns des plus vieux occis: ôe parainfi
en iceluy endroit, furent les Lâcedemoniens veincus. mais au remanât,
ôe mefmement au milieu de la bataille ou eftoit le roy Agis, ayant au¬

tour de luy trois cens hommes eleus , lefquels lon nommoit les cheua-
liers,les chofes allèrent tout autrement. Car ils chargèrent par tel effort
fur lés principaux ôe plus anciens des Argiues, ôe fur les mil foldats que

lon nommoitIescinqcohortes,ôe pareillement fur les Cleonees ôefur
les Orneates,ôe fur aucuns Athenies quieftoyent en leurs bandes,qu'ils
leur firent perdre la place : ôe mefme plufieurs fans faire refiftëce,voyâs
l'impetuofité des Lâcedemoniens, fe mirent en fuite,dont en y eut quel¬

que nôbre qui furent oppreffez ôe fuffoquez enlapreffe. Eftans adonc
les Argiues ôe leurs alliez en fuite, leur bataille fut rompue des deux co¬

ftez, dont les Athéniens qui eftoyent à la pointe feneftre, furentengrâd
danger . Pourtant que les Lâcedemoniens ôe les Tegeates qui eftoyent
en la pointe dextre des ennemis,les enclouoyént d'vn cofté,Ôe de l'autre
cofté leurs alliez eftoyent veincus , ôe n'euft efté le fecours qu'ils eurent'
deleurs gens de cheual, euffent efté tous desfaits . Et auflî en ces entre-
faites,eftant Agis aduerty, que ceux qui eftoyent en la pointe feneftre
de fa bataille, à Poppofitedes Mantinees Se des mil foldats Argiues, e-

floyenten gros affaire: commanda à tous fes gens qu'ils les allaffentfe-
courir : ce qu'ils firent, au moyen de quoy les Athéniens eurent loifir
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d'eux fauuer auec les Argiues qui auoyent efté rompus. Et au regard des

Mantinees ôe des mil Coldats des Argiues, ils n'auoyent plus le cueur de
pourfuyure cotre ceux qu i eftoyét à l'oppofite d'eux: mais encore voyâs
leurs gens rompus, Ôe les Laccdemoniens qui leur venoyent courir fus,

fe mirent pareillement en fuite,en laquelle en y eut plufieurs des Man¬
tinees occis. Mais des mil foldats Argiues la plus part fe fauuerent, en
eux retirant tout bellement, fans fuir en defarroy . Car aufli la couftu¬
me des Lâcedemoniens eft de combatre aigrement ôe longuement, tant
qu'ils ayent mis leurs ennemis en fuite: mais après qu'ils les voyét fuir;
ne les fuyuent pas longuemét. Et telle fut l'iffue de celle bataille,laquel-
le fut groffe Ôe afpre entre toutes les autres qu'eurent les Grecs enfemble.
Car aufli fut elle entre les plus puiffantes citez de Grèce . . Apres la vi¬
ctoire, les Lâcedemoniens despouillerent premièrement les corps des

ennemis occis,de leurs harnoisjdefquelsdrefferét leur trophée: après les
despouillerent de leurs habillemens qu'ils emporterét. ôe cela fait, ren¬

dirent les charongnes aux ennemis qui les demandèrent. Au regard des

leurs, ils les firent emporter en la ville de Tegee , ôe là les firent^enfeue-
lirhonorablement. Lenombrede ceux qui moururent en celle batail¬
le, fut des Argiues,Orneates Ôe Cleonees enuiron fept cens,des Manti¬
nees deux cens,ôe autant des Athenies ôe des Eginetes:entre lefquels fu¬
rent les ducs ôe chefs desdits Athéniens Ôe Argiues . Du cofté des Lâce¬

demoniens n'en y eut pas tant qu'il en faille faire grande mémoire, ôe Ci

n'enfçait lon pas bien lenombre, mais on ditcommunement,qu'ilen
y mourut enuiron trois cens. Or eftoit aduenu, qu'à l'heure que la ba¬

taille fe deuoit faire , Pliftoanax l'autre roy de Lacedemone eftoit for-
ty auecles vieilles gens ôe les iouuenceaus de la cité pour venir au fe¬

cours des autres : mais eftant venu iufques à Tegee , Ôe là entendant les

nouuelles de layietoire, fen retourna, Ôe fi côtremanda les Corinthiens
ôe autres alliez qui font hors du deftroit de Peloponnefe, qui venoyent
pareillement au fecours desdits Lâcedemoniens. Etdonnerentcongé à

aucuns eftrangers qui eftoyent auec eux: puis célébrèrent leur fefte que
lon nommoitCarnia. Et par ce moyen vengerét la honte qu'ils auoyent
receuë des Athéniens, tant en l'ifle qu'en autres lieus, dont ils eftoyét re-
putez gens nicesôe mauuais côbatans,par cefte feule victoire. Etfutco-
gnu,que ce que leur eftoit auparauant aduenu, c'eftoit par fortune de
guerre, mais que la vertu y eftoit telle qu'elle auoit accouftume. Il ad¬

uint aufli, que le iour auant ladite bataille, les Epidauriés péfans que les

Argiues fuflent tous allez à celle guerre, ôe par cemoyen que la cité fuft
d emeuree vuide,vindrent à tout leur effort entrer en leur terre,ôe occirét
aucuns des citoyens qui eftoyent demeurez pour la garde de la cité, leF¬

quels faillirétfur eux. Mais trois mil Elees,qui venoyent au fecours des

.Mantinees, ôe mil Athéniens qui venoyent pareillement au fecours des

leurs, enfemble ceux qui eftoyét efchapez de la bataille, fe ioignirét en-
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femble, ôe allèrent tous contre Epidaure, ôe ce pendant que les Laceden

moniés faifoyent leur fefte de Carnies, aflïegerent ladite cité de tous les

coftez, en departât entre eux les quartiers,ôe l'cnclouïrent de murailles.
Et les Athéniens au quartier qui leur fut baillé , après que les autres cef
ferent de befongner, fortificrét le temple de Iuno, qui eftoit hors la cité
en leurdit quartier, Ôe y mirent bône garnifon: puis fen retournerët en

leurs maifons. Et à tant fut la fin de l'efté.

Comme la paix fut faite entre les Laeedemoniës ôe les Argiues, ôe après

l'alliance:auec la forme desdites paix ôe alliance. Et d'aucunes autres

chofes qui furent faites, tant du cofté desdits Laeedemoniës,que de

celuy des Atheniés,fans aucune déclaration de guerre. Chap. X.

V commencement de l'hyuer enfuyuant, les Lâcede¬

moniens ayans célébré leur fefte de Carnies, fortirét
aux champs, ôe allèrent contreTegee : eftans auquel
lieu enuoyerét eux mefmes leurs meffagers deuers les

Argiues,pour traiter l'appointemét. Or y auoit en

la cité d'Argos plufieurs qui eftoyent apparëtez auec H
les Lacedemoniés,lefquels aufurplus defiroyent abolir l'eftat Ôe gouuer-
nement populaire,qui eftoit en la cité, ôde rédiger à petit nôbre. Et de¬

puis la bataille perdue , trouuoyent beaucoup plus de gens de leur opi¬

nion .Et pource Fiire vouloyent premièrement faire paix auecles Laçç-t

demoniens,ôe icelle faite,faire après l'alliance,moyennâtlaquelleefpè-
royent fubiuguer le peuple. Les Lâcedemoniens adonc pour traiter dc

la paix, enuoyerent Lichas fils d'Archefilaiis,pourtât qu'il auoit maifon
en la ville,auquel baillèrent charge de leur demâder de deux chofes IV
ne,àfçauoir,en quelle forte ils vouloyét faire la guerre,fi la guerre vou¬

loyent, ou la paix, fils vouloyent la paix. Sur quoy y eut dégrades alter
cations,pourtant qu'Alcibiadesfy trouua,qui trauailloit au côtraire de

fon pouoir: mais finablement ceux qui tenoyent leparty des Lâcedemo¬
niens, fe déclarèrent fi auant Ôe firent telle diligence, qu'ils induirent le
peuple à faire Se accepter ladite paix en la manière quefenfuit: Il plailt
au confeil des Lâcedemoniens, de faire la paix auec les Argiues en telle
manière: A Fçauoir, que lesdits Argiues rendrôt aux Orchomeniës leurs

enFans,ôe aux Menaliens leurs citoyens, ôe ceux qui Font dedans Manti¬
nee, aux Lâcedemoniens. Et auFurplus,qu'ils retireront leurs gens qu'ils K
ont deuant Epidaure , Ôe abatront la muraille qu'ils y ont Faite : ôe fi les

Athéniens n'en retirentles leurs, ilsFeront reputez ennemis,tant des Lâ¬

cedemoniens,que des Argiues. Et pareillement les Lâcedemoniens fils
ont aucun enfant par deuers eux desdits Argiues, ou de leurs alliez, les

rendront: defquelles chofes fcrontfermét les vns aux autres, ôe c'eft quât
à eux.Au remanant que toutes les citez qui font dedâs le Pelopônefe,pc-

; ~ tîfcT
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rites ou grandes , feront doreienauant en liberté, ôe viuront felcïïnêTirs
anciennes loix Ôe couftumes : ôe fi quelcun eftrâger voudra entrer dedâs
ledit païs de Pelopônefe en armes, contre aucunes desdites citez, les aux
très luy dôneront fecours , ainfi qu'il fera par eux aduifé d'vn cômun ac¬

cord . Et rant que toucheles alliez des Lâcedemoniens, qui font hors le¬

dit Peloponnefej qu'ils foyent ôe demeurent en l'eftatque font ceux des

Argiues chacun en fon territoire. Et que quad aucun fecours fera demâ-
dé par les alliez de l'vn des coftez, ôe ils feront affemblez pour ce faire, a-

pres qu'oftenfion aura efté faite des prefens articles, il fera en leur liber¬
té decôbatre auec eux, ou de retourner en leur maifon. Lefquels articles
furent acceptez par les Argiues. ôe cela fait,les Laeedemoniës fe dépar¬

tirent de deuant Tegee, ôe retournèrent en leurs maifons. Tantoft après

eftans ceux qui auoyét traité ladite paix allez ôe venus par plufieurs fois
les vns deuers les autres, fut finablement entre eux accordé,que les Ar¬
giues feroyent alliance auec les Laeedemoniës, en delaiffant celle qu'ils
auoyent Faiteauec les Athéniens, les Mâtinées ôe les Elees . Laquelle Fut

conclute en la manière que f enfuit : Il a pieu aux Lâcedemoniens ôe

aux Argiues de faire alliance ôe confédération entre eux, pour cinquâ-
teans,en telle manière : A fçauoir, que l'vne partie fera droit ôe raifon à

l'autre efgalemét,felon leurs anciennes loix ôe couftumes. Et que les au¬

tres citez qui font en Pelopônefe franches Ôe viuâtes en liberté, pourrôt
entrer en cefte alliance, tenir leur territoire, ôe exercer leur iuftice, ainfi
qu'ils ont accouftume . Et toutes les autres citez qui font alliées des Lâce¬

demoniens hors le Peloponnefe, feront de la mefme forte ôe condition
que les Lâcedemoniens, ôe pareillement les alliez des ArgiUes de la forte
ôe condition d'iceux Argiues, tenâs leur territoire. Et fil eft befoin d'en¬
uoyer quelque fecours à aucunes desdites citez côfederees, lesdits Lâce¬

demoniens ôe Argiues aduiferont par enfemble ce que fera expédient ôe

raifonnable: à fçauoir, fi aucunes desdites citez ont queftion ôe différent
auec autres citez, qui ne foyent de cefte alliance, pour raifon de leurs
limites ou autrement. Et fi aucune d'icelles citez côfederees auoit quel¬
que différent l'vne contre l'autre: ledit différent fera remis à vne des au¬

tres citez, qui fe trouuera confidente aux deux parties , pour en eftre iu-
géamiablement, félon leurs loix ôe couftumes. En telle forme fut faite
l'alliance,au moyen de laquelle tous les differens qui eftoyent entre les¬

dites deux citez , furent efteins ôe appaifez : ôe fi conclurent entre eux de
non receuoir aucun heraut,ny aucune ambaffade des Athéniens en vne
cité ny en l'autre,finon que premieremét ils vuidaffent leurs gens du Pe¬

loponnefe , ôeabatiffent les murailles qu'ils auoyent faites à Epidau -
re,ôe qu'ils promiffent de ne faire paix ne guerre, finon par vn commun
accord desdites deux citez . Or auoyent volonté lesdits Lâcedemo¬
niens ôe Argiues de faire plufieurs chofes,mais principalemét vouloyét
faire vne entreprinfe au païs de Thracie : à cefte caufe enuoyerent leurs
	 ~~ Ce iij

B

D

DES HISTOIRES DE PELOPONNESE. W
rites ou grandes , feront doreienauant en liberté, ôe viuront felcïïnêTirs
anciennes loix Ôe couftumes : ôe fi quelcun eftrâger voudra entrer dedâs
ledit païs de Pelopônefe en armes, contre aucunes desdites citez, les aux
très luy dôneront fecours , ainfi qu'il fera par eux aduifé d'vn cômun ac¬

cord . Et rant que toucheles alliez des Lâcedemoniens, qui font hors le¬

dit Peloponnefej qu'ils foyent ôe demeurent en l'eftatque font ceux des

Argiues chacun en fon territoire. Et que quad aucun fecours fera demâ-
dé par les alliez de l'vn des coftez, ôe ils feront affemblez pour ce faire, a-

pres qu'oftenfion aura efté faite des prefens articles, il fera en leur liber¬
té decôbatre auec eux, ou de retourner en leur maifon. Lefquels articles
furent acceptez par les Argiues. ôe cela fait,les Laeedemoniës fe dépar¬

tirent de deuant Tegee, ôe retournèrent en leurs maifons. Tantoft après

eftans ceux qui auoyét traité ladite paix allez ôe venus par plufieurs fois
les vns deuers les autres, fut finablement entre eux accordé,que les Ar¬
giues feroyent alliance auec les Laeedemoniës, en delaiffant celle qu'ils
auoyent Faiteauec les Athéniens, les Mâtinées ôe les Elees . Laquelle Fut

conclute en la manière que f enfuit : Il a pieu aux Lâcedemoniens ôe

aux Argiues de faire alliance ôe confédération entre eux, pour cinquâ-
teans,en telle manière : A fçauoir, que l'vne partie fera droit ôe raifon à

l'autre efgalemét,felon leurs anciennes loix ôe couftumes. Et que les au¬

tres citez qui font en Pelopônefe franches Ôe viuâtes en liberté, pourrôt
entrer en cefte alliance, tenir leur territoire, ôe exercer leur iuftice, ainfi
qu'ils ont accouftume . Et toutes les autres citez qui font alliées des Lâce¬

demoniens hors le Peloponnefe, feront de la mefme forte ôe condition
que les Lâcedemoniens, ôe pareillement les alliez des ArgiUes de la forte
ôe condition d'iceux Argiues, tenâs leur territoire. Et fil eft befoin d'en¬
uoyer quelque fecours à aucunes desdites citez côfederees, lesdits Lâce¬

demoniens ôe Argiues aduiferont par enfemble ce que fera expédient ôe

raifonnable: à fçauoir, fi aucunes desdites citez ont queftion ôe différent
auec autres citez, qui ne foyent de cefte alliance, pour raifon de leurs
limites ou autrement. Et fi aucune d'icelles citez côfederees auoit quel¬
que différent l'vne contre l'autre: ledit différent fera remis à vne des au¬

tres citez, qui fe trouuera confidente aux deux parties , pour en eftre iu-
géamiablement, félon leurs loix ôe couftumes. En telle forme fut faite
l'alliance,au moyen de laquelle tous les differens qui eftoyent entre les¬

dites deux citez , furent efteins ôe appaifez : ôe fi conclurent entre eux de
non receuoir aucun heraut,ny aucune ambaffade des Athéniens en vne
cité ny en l'autre,finon que premieremét ils vuidaffent leurs gens du Pe¬

loponnefe , ôeabatiffent les murailles qu'ils auoyent faites à Epidau -
re,ôe qu'ils promiffent de ne faire paix ne guerre, finon par vn commun
accord desdites deux citez . Or auoyent volonté lesdits Lâcedemo¬
niens ôe Argiues de faire plufieurs chofes,mais principalemét vouloyét
faire vne entreprinfe au païs de Thracie : à cefte caufe enuoyerent leurs
	 ~~ Ce iij



^INQVlEjv^JdVRE DE THVCYDIDE
ambafladwrTdeueKPerdiccas, pour le retirer à leur alliance^ quoy de

prime face ne fe voulut accorder , ne foy départir de l'amitié des Athe
niës,côbien qu'il euft grand regard aux Argiues,pourtat qu'il eftoit nay
en leur cité, fi print terme à delibeter.Et fur cela les Laeedemoniës ôeAr¬
giues renouuelerétle ferment qu'ils auoyét auecles Chalcidéfes,ôe en fi¬

rent vn nouueau. Apres les Argiues enuoyerét leurs ambaffadeurs aux
Athenies, pour les interpeller,qu'ds abandônaffent ôe abatiflent la mu¬

raille qu'ils auoyét faite à Epidaure.Lefquels côfiderans que la garnifon
qu'ils y auoyent laiflee, eftoit petite au pris des autres qui fen eftoyent
partis,enuoyerët Demofthenes pour faire retirer leurs gens : lequel eftât G

là arriué, feignit de faire vn tournoy dehors la ville, ôe par ce moyé feit
fortir les autres qui eftoyét dedâs en garnifon. Et après qu'ils furent for-
tisseur ferma les portes:puis feit affembler ceux delà ville,ôerenouuela
l'alliance qu'ils auoyent auec les Athenies , ôe en ce faifant leur remit la
muraille dont il eftoit queftion . Apres que l'alliance fut faite entre les

Lâcedemoniens ôeles Argiues,les Mantinees refuferent du commence¬
ment d'y entrer: mais voyans qu'ils eftoyent trop foibles pour les Argi-
ues,tantoft après f appointèrent auec les Lâcedemoniens, ôelaifferét les

villes qu'ils tenoyét en leur liberté. Cela fait,les Laeedemoniës ôe les Ar- H
giues enuoyerent chacun mil de leurs gens à Sicyone , ôe là ofterent le
gouuernement au populaire, ôe le remirét entre les mains de certain nô¬

bre des citoyens, ôe ce firent principalement les Lâcedemoniens. Et tan¬

toft après fut fait le féblable en la cité d'Argos, à fin qu'elle fuftgouuer-
nee de mefme la cité de Lacedemone. Lefquelles chofes furent faites fur
la fin de l'hyuer,approchant la primeuere,en celle année qui fut la qua-
torziemedela guerre. L'eftéenfuyuant,lesDienfes qui font en la co¬

tree d'Athos, fe rebellèrent des Athéniens, ôe fe rallièrent auec les Chal-
cidenfes,Ôe les Lâcedemoniens ordônerent les affaires d'Achaïc,qui n'e* I
ftoyent point bien à leur gré. Et en ce mefme téps le peuple d'Argos,qui
auoit desia côfpiré pour reprendre le gouuernement,efpiant le téps que
les Laeedemoniës f exercitoyent tous nuds félon leur couftume, f eleue-
rent contre les gouuerneurs en armes,dont les vns ils occirent, les autres

enuoyerent en exil. Lefquels auant qu'ils fuffent chaffez, auoyét enuoyé
deuers les Laeedemoniës, pourauoir leur aide . mais ils tardèrent trop à

venir,pour caufe de Ieursdits ieus.Et neâtmoins les entrepoferét,ôe fail-
lirétaux châps pourfecourir lesdits gouuerneurs. Mais eftans arriuez à

Tegee,ôeentendâslà que lesdits gouuerneurs auoyent efté chaffez, fen K
retournèrent ôeacheuerent Ieursdits ieus. Apres furent enuoyez deuers,

eux ambaffadeurs, tant de par ceux qui auoyent efté chaffez, que de par
ceux qui gouuernoyent la ville. Lefquels furent ouïs par les Lâcedemo¬
niens en la prefence de leurs alliez. Et après que les chofes furet longue¬
mét debatues, fut déclaré qu'à tort ôe fans caufe les gouuerneurs auoyét
efté chaffez : ôefut conclud d'y aller en armes ôepar la force , pour les

remettre
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qui eftoyent dedâs la ville,eraignans eftre furprins,fe rallierét derechef
auec les A theniens,penfans par eux eftre gardez ôe défendus. Et cela fait
firent foudainemét refaire les murailles depuis la ville iufques à la mer:
à fin que fi on les empefehoit d'auoir des viures du cofté de la terre,ils en
peuffent auoir du cofté de la mer. Et cela firét ils,ayans intellio-ence auec
aucunes citez du Pelopônefe,en fi grande diligéce,qu'il n'y eut home ne
femmc,ieune ne vieux,petit ne grand,qui nefy employai!. Aufli les A-
theniens y enuoyerent tous leurs maffons ôe charpétiers,en manière que

B lesdites murailles furétacheuees à la fin de l'efté. Quoy voyan s les Lâ¬

cedemoniens, affemblerent tous leurs alliez excepté les Corinthiés, ôe au
commencement de l'hyuer leur allèrent faire la guerre foubs la conduite
de leur roy Agis . Et fi auoyent quelque intelligence en la ville d'Argos:
mais voyans qu'elle ne venoit point à effect, prindrent les murailles qui
eftoyent nouuellement faites, ôe non pas du toutacheuees, par force, ôe

les abatirent.Et après prindrent vne petite ville, qui eftoit au territoire
dudit Argos,nommee Hyfies, d'affaut, ôe tuèrent tous les hommes faits
qu'ils trouuerent dedans:puis fen retournèrent chacun en fa maifon. Et
tantoft après les Argiues fortirent de leur ville à tout leur effort cotre les

Phliafiens , ôe pillèrent toute leur terre, pourtant qu'ils auoyent recepté
leurs exiliez, dont les aucuns auoyent là maifons ôe héritages , puis fen
retournèrent en leur ville . Celuy mefme hyuer les Athéniens firentla
guerre à Perdiccas en Macedonie , foubs couleur de ce qu'ils difoyent
qu'il auoit confpiré contre eux auec les Lâcedemoniens ôeles Argiues,
ôe que quand iceux Atheniésauoyentpreparéleurarmeepour enuoyer
au païs de Thracie, contre les Chalcidéfes ôe les Amphipolitains , foubs
la conduite de Nicias , il auoit diflîmulé auec eux , de forte que celle en-

D treprinfene fe peut exécuter :ôe par ce moyen f eftoit declaréleur enne¬
my. Et en ces entrefaites paffa celuy hyuer, qui fut la fin de la quinziè¬
me année de celle guerre. Au commencement de l'efté enfuyuant, Al¬
cibiades auec vingt nauires fen paffa en Argos , ôe là eftant entré en la
cité,print trois cens des bourgeois de la ville,qu'il auoit pour fufpects de
tenir le party des Lâcedemoniens , lefquels il feit départir ôe mener par¬
my les ifles que les Athéniens dominoyent en celuy quartier.

Côme la cité de Melos fut aflîegee,ôe finablemét prinfe par les Athenies,
Ôe aucunes autres chofes qui furent faites celle année. Chap. XI.

N celuy temps auflî les Athéniens enuoyerent vne au¬

tre armee par mer de trente nauires des leurs , contre
l'ifle de Melos :efquels nauires auoit douze cens hom¬
mes bien armez , trois cens archers ôe vingt cheuaux
légers : ôe outre ce , en celle armee auoit fix nauires de
ceux de Chios , ôe deux de ceux de Lefbos, fansjjdcte
~~ Ce iiij
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qu'ils eurent de leurs autresalliez,ôe de ceux de l'ifle mefme,quife mon
rayent enuiron mil cinq cens hommes . Or eftoyent les Meliens bour¬

geois des Laeedemoniës, ôe refufoyent eftre foubs l'obeiffance des Athé¬
niens, ainfi que toutes autres ifles de celle mer,neantmoins que du com¬

mencement ne feftoyent point déclarez contre eux : mais pourtant que

les Athéniens les voulurent contraindre à eux déclarer , ôe à cefte caufe

leur auoyent bruflé ôe gafté leur terre , fe eftoyent ouuertement décla¬

rez , ôe mis à la guerre contre eux . Eftant adonc arriué en l'ifle ladite
armee , Cleomedes fils de Lycomedes ,- Se Tifias fils de Tifimachus qui
eftoyent les chefs , âuant que faire aucun dommage à ceux de l'ifle , en¬

uoyerent aucuns ambaffadeurs deuers ceux de la cité, pour parlamenter
auec eux. Lefquels furent ouïs, non pas deuant tout le peuple, mais de¬

uant les officiers ôe gens du confeil feulement. Si propoferent leur char
ge, ôe leur fut refpondu , ôe la matière debatue entre eux ainfi qu'il fen-
fuit cy après, par manière de dialogue.

La conférence qui fut entre les ambaffadeurs des Athéniens, Seles offi¬

ciers de Melos, pour traiter appointement entre eux. Chap. XII.

Remierement les Athenies parlèrent en telle maniè¬
re. Seigneurs, nous entendons bien que vous n'auez
point voulu que nous parlaflîons deuant tout le peu¬

ple,mais feulemét en cefte affemblee, craignâs qu'en¬

core que nous euflïons par longue harague propofé
en la prefence de rout le peuple , toutes chofes vrayes

ôe raifonnables, ce non obftant iceluy peuple non ayantautrement.de-
batu la matière pointpour point,n'euft fait quelque erreur. Parquoy eft
expédient que vous faites de mefme, à fçauoir, que vous ne dites point
voftre propos tout à vn coup: mais de point en point,ainfi que vous ver¬

rez que nous dirôs quelque chofe, qui ne vous femblera pertinéte ne rai¬

fonnable, refpôdezy,ôe nous en dites fur ce voftre opinion. Et auât tou¬

tes chofes déclarez nous, fi cefte manière de parlamenter que nous met
tons en auant, vous plaift ou non. les meliens. Certes,feigneurs,
cefte façô de parler à part,ôe de debatre les chofes à loifir, n'eft pas à blaf-
mer : mais il y a vne choFe qui nous Femble côtraire ôe répugnante à ce¬

cy .C'eft, que vous ne venez pas pour nous parler de la guerre qui eft des¬

ia toute prefte: parquoy nous voyons bien que vous voulez eftre les iu-
ges de cefte prefente collocution , ôe que la fin en Fera telle , que fi nous
vous conueincons par raiFon,ôeparainfi n'accordons à voftre volonté,
vous nous commencerez la guerre : ôe fi nous conFentons à ce que vous

voulez, nous demeureras voz Fuiets Ôeen voftre Feruitude. LES athé¬
niens. Veritablemét fi vous eftes icy affemblez pour debatre des cho
Fes qui pourroyétaduenir,ou pour autre matiere,quepour pouruoir au
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Falut de Voftre cité } en l'eftat que les choFes Font,il n'eft beFoin que nous
parlons plus auant.Mais fi vous eftes venus pour ce Faire,nous en parle¬
rons. LES MELIENS. Il eft bien côuenable à toute raifonjôe aufïi Fup-
portable,que gés qui Font en telle perplexité,dient beaucoup de raifonsj
ôe changent plufieurs propos,ayâs regard à maintes choFes :attédu qu'il
eft qucftiô de noftre Falut. Parquoy fil vous plaift nous debatrôs enfem¬
ble en la forte quevous nous auez mifeen auant. les athéniens.

Puis donc qu'il conuient ainfi parler, nous ne vous vferons pas de Ter¬

mes ambitieux,comme fi par droit la domination nous appartenoit fur
B | vous,pour raifon de la victoire que nous eûmes iadis contre les Medes,

ny aufïi par longues paroles,pour vour remonftrer que n ous auons iufte
caufe de vous mouuoir la guerre , pour iniure qu'ayons receué' de vous.
Auflî n'eft il pas befoin que vous nous mettez en auant, que vous eftes

bourgeois des Lâcedemoniens, ôe que ne nous auez en rienoffenfez,
efperans par ce moyen nous perfuader de nous defifter de noftre entre¬
prinfe. Mais faut traiter des chofes poflîbles,felon que vous ôe nous en¬

tendons l'affaire qui eft de prefent, ôe confiderer qu'entre gens d'entéde-
ment, les chofes iuftes ôeraifonnablesfedebatentpar laraifon,quand il

Cjn'ya aucune neceflité d'vn cofté plus que de l'autre: mais quand les plus
foibles debatent des choFes,que les plus Forts leur demandent,il les con¬
uient accorderâu moins mal qu'ileft poflîble. les meliens. Puis
donc que vous voulez que Fans debatre delà raiFon , lon parle de Faire le
mieuls que lon pourra félon l'eftat des choFes , il eft raifonnable non
pouans mieuls Faire, que nous conFeruons ce en quoy confifte noftre
bien commun, à Fçauoir,noftre liberté. Auflî à vn homme, qui eft con¬
tinuellement en danger , il feroit conuenable ôe honorable , ainfi qu'il
perfuadé à vn autre , qu'il fe doyue contenter dc ce qu'il peut auantager

D I ôe fauuer par fon fens ôe par fa diligéee félon le temps, l'accepter pareil¬
lement luymefme. AquoyvousautresAthenicnsdeuezbienauoir re¬

gard , pource que dautant qu'eftes plus grands que les autres , fil vous
venoit vne telle aduerfité, dautant voftre ruine feroit à plus gtâd exem¬

ple aux autres ,car la punition feroit dautant plus grande, les athé¬
niens. Nous ne craignôs point que noftre empire ôe feigneurie f abo-
liffe: car ceux qui ont accouftume de dominer aux autres, côme font les

Lacedemoniés,nefontpoint cruels enuers ceux qu'ils veinquent, com¬
me font ceux qui ont accouftume d'eftre dominez,'quâd ils fe rebellent,

E I fils ont la victoire cotre ceux dot ils eftoyent fuiets . Mais de cela le dan¬
ger en foit fur nous, ôe le laiffez à noz périls ôe fortunes, ôe parlons de ce

qui appartientà l'augmentation de noftre empire , pour laquelle fom¬
mes icy venus, Ôe pour le falut de voftre cité. Et touchant cela nous vous
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noftre. les meliens. Cornent peut eftre cela qu'il foit autât noftreV
profit d'eftre voz fuiets, qu'à vous d'eftre noz feigneurs? les athé¬
niens. Certes c'eft Voftre profit de faire plustoft ainfi, que de fouffrir
toutes les autres extremitez de la guerre: ôe le noftre, de vous auoir pour
noz fuiets plustoft que de vous tuer, les meliens. Et fi nous fom¬
mes neutres fans nous méfier de l'vne partie ne de l'autre,ôe q nous foyôs

Voz amis en lieu de ce qu'eftiôs voz ennemis, ne vous en côtenterez vous
pas? les athéniens. Nény certes,car ce feroit plus noftre dômage
de vous auoir pour amis,que pour ennemis:pourtât que fi vous acceptiôs

pour amis, ce feroit vn grâd argumét de noftre imbécillité ôe impotéce,
dont les autres aufquels nous dominons, nous eftimeroyent moins.
les meliens. Adôc ceux qui font foubs voftre empire,font en cefte

volonté,qu'ils défirent que Ceuxqui n'ont rien à faire auec vous,foyent
voz fuiets commeeux: Ôeauflî que voz colonies, fi aucunes en y a qui fe

font rebellées de vous,foyent remifes à voftre fubiection? LES ATHE- '

NIENS. Et pourquoy n'auroyent ils celle opiniô? Car ils ne penfent pas

que les vns ne les autres fe foyet fouftraits de noftre obeïffance par aucu7

ne raifon, mais tant feulement quand ils fefont veus affez puiffans pour
nous refifter, ôe que nous pour crainte ne les ofiôs affaillir. Parquoy ou- H
tre ce que quand vous aurons fubiuguez , aurons plus grand nombre de

fuiets,noftre empire en fera plus puiffantôe plus affeuré:pourautant que
vous eftes infulains ôe gens d'ifle, ôe eftes reputez puiffans fur mer entre
tous les autres infulains :parquoy fi nous vous fubiugôs,vous ferez après

les plus Foibles. LES meliens. Et vous , ne colloquez vous pas vo¬

ftre feureté en voftre force de mer? Mais aufïi puis que vous nous perfua-
dezque laiffons à part la raifon, pour obtempérer à voftre intention ôe

profit, nous vous voulons pareillement remonftrer,Ôe mettre peine de

vous faire cognoiftre que ce que nous demandons pour noftre profit,te- I
dondera au voftre. Car vous pouez bien entédre qu'en nous fubiugant
fans autre querelle , vous ferez tous ceux de Grèce qui ont efté neutres,
voz ennemis.-pourtant que voyans ce que nous aurez fait,ils craindront
qu'après ne leur faites le femblable. En quoy faifant vous augmentez
voz ennemis, ôe côtraignez ceux qui n'auoyent pas cefte volonté, de l'é¬

lire, les ATHENIENS, il n'eft pas ainfi que vous l'entédez: car nous
n'eftimons pas queceux qui viuent en liberté, foit en terre ferme queh
quepartque cefoit, ou en aucunes ifles qui ne font fuiettes à perfonne,
côme vous eftes,foyét fi afpres ôe fi à craindre,que les autres qui font fu- fC

ietSjôeobeïffentparforcc,quandilsontmauuaifevolôté: pourtant que
.ceux qui viuent en liberté , font plus negligens à eux garder , mais ceuxi
qui font fuiets,pour leurs parlions defordonnees,à petite occafion met¬

tent fouuent leur cas ôe le noftre en danger, les meliens. Si donc
vous,pouraccroiftrevoftreempire,ôc ceux qui font en fubiection,pour
eux exempter de feruitude,vous mettez en tant de dangers, certes ce Ce*
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DES HISTOIRES DE PELOPONNESE. ^
A roit beaucoup plus grade hôte ôe plus grade lâcheté à nousquifommes

encore en liberté, de la laiffer perdre:. LES ATHENIENS. Cela n'eft
pasdemefme,Ôcneferezpasfagementfifuyuezce confeil : carvozfor-
ces ne font point pareilles aux noftres ', en manière qu'il vous foit honte
de fuccôberenuersnous:mais deuez péfer, puisqu'elles les plusfoibles,
de voftre falut. les meliens. Voire mais auflî fçauons nous bien
que la fortune de la guerre eft plus fouuent commune, autant aux foi¬
bles qu'aux forts , qu'elle n'eft deuers le plus grand nombre. Et d'autre
part, celuy quiferédfuiet,n'aplusd'efperâcenederafourfe,làouceluy
qu ife met endefenfe, en a toufiours. les ATHENIENS. L'efperâce
qui eft le confort dc ceux qui font en danger,encore qu'elle porte dom¬
mage à ceux qui en vfent,là ou il y a apparence, fi ne les met elle pas du
tout au bas, comme elle fait ceux qui mettent toute leur attente en telle
chofe,qui defa nature eft dangereufeôehafardeufe:car tout à vn téps fe
fait cognoiftre par ceux qui fy font trop fiez,ôe ne leur laiffe plus moyen
d'eux en garder « Dont vous qui vous voyez fi foibles ôe en tel danger,
vous en deuez garder , ôe ne faire pas comme plufieurs , lefquels ayans
quelque bon moyen d'eux fauuer, quand ils fe voyenthors defperance
apparente,fè retournent à autres incertaines abufions,côme font v�us,
deuinemens, oracles Ôe autres femblables , qui par vaine cfperance mè¬

nent les gés à perdition, les meliens. Mous cognoiflbns bien, ce

que vous entendez clerement, que ce nous feroit forte chofe de refifter à

voftre puiffance ôe à voftre fortune, qui eft beaucoup plus grande que
la noftre, ôe que lachofe ne fera pas efgale. Toutefois nous nous côfions
en la fortune ôe à la grâce de dieu , attendu que n'auez aucune raifon ne
querelle fur nous, ôe encore efperans que fi de nous mefmes ne fommes
affezpuiffanspourrefifter,quenous aurons du fecours des Laccdemo¬
niens , auec lefquels auons fait alliance , lequels feront contrains de ce

faire, quand ore ils n'y auroyent autre intereft,pour leur hôneur .-'atten¬

du que fommes leurs bourgeois ôeparens : pour Icquelles raifons vous
pouez cognoiftre,que iufques icy n auons pas efté trop audacieux, les
athéniens. Nous ne nous deffiôs point auflî de la bôté ôe bénignité
des dieus : pourtant que ce que nous faifons ôe reputons eftre iufte, n'eft
point contre l'opinion des hommes , ôe fi eft félon la délibération des

dieus enuers les hommes, ôe d'iceux homes les vns enuers les autres.Car
tant que touche les dieus, nous en croyons ce que les autres en croyent
communément.Au regard des hommes,nous fçauons que par neceflité
naturelle,celuy qui à veincu vn autre,en demeure feigneur : laquelle loy
nous n'auons pas faite,ôe n'auôs pas efté les premiers qui en ont vfé:ains
en vfons ainfi que nous auons veu que les autres en vfent,ôe la laifferons

B

D

DES HISTOIRES DE PELOPONNESE. ^
A roit beaucoup plus grade hôte ôe plus grade lâcheté à nousquifommes

encore en liberté, de la laiffer perdre:. LES ATHENIENS. Cela n'eft
pasdemefme,Ôcneferezpasfagementfifuyuezce confeil : carvozfor-
ces ne font point pareilles aux noftres ', en manière qu'il vous foit honte
de fuccôberenuersnous:mais deuez péfer, puisqu'elles les plusfoibles,
de voftre falut. les meliens. Voire mais auflî fçauons nous bien
que la fortune de la guerre eft plus fouuent commune, autant aux foi¬
bles qu'aux forts , qu'elle n'eft deuers le plus grand nombre. Et d'autre
part, celuy quiferédfuiet,n'aplusd'efperâcenederafourfe,làouceluy
qu ife met endefenfe, en a toufiours. les ATHENIENS. L'efperâce
qui eft le confort dc ceux qui font en danger,encore qu'elle porte dom¬
mage à ceux qui en vfent,là ou il y a apparence, fi ne les met elle pas du
tout au bas, comme elle fait ceux qui mettent toute leur attente en telle
chofe,qui defa nature eft dangereufeôehafardeufe:car tout à vn téps fe
fait cognoiftre par ceux qui fy font trop fiez,ôe ne leur laiffe plus moyen
d'eux en garder « Dont vous qui vous voyez fi foibles ôe en tel danger,
vous en deuez garder , ôe ne faire pas comme plufieurs , lefquels ayans
quelque bon moyen d'eux fauuer, quand ils fe voyenthors defperance
apparente,fè retournent à autres incertaines abufions,côme font v�us,
deuinemens, oracles Ôe autres femblables , qui par vaine cfperance mè¬

nent les gés à perdition, les meliens. Mous cognoiflbns bien, ce

que vous entendez clerement, que ce nous feroit forte chofe de refifter à

voftre puiffance ôe à voftre fortune, qui eft beaucoup plus grande que
la noftre, ôe que lachofe ne fera pas efgale. Toutefois nous nous côfions
en la fortune ôe à la grâce de dieu , attendu que n'auez aucune raifon ne
querelle fur nous, ôe encore efperans que fi de nous mefmes ne fommes
affezpuiffanspourrefifter,quenous aurons du fecours des Laccdemo¬
niens , auec lefquels auons fait alliance , lequels feront contrains de ce

faire, quand ore ils n'y auroyent autre intereft,pour leur hôneur .-'atten¬

du que fommes leurs bourgeois ôeparens : pour Icquelles raifons vous
pouez cognoiftre,que iufques icy n auons pas efté trop audacieux, les
athéniens. Nous ne nous deffiôs point auflî de la bôté ôe bénignité
des dieus : pourtant que ce que nous faifons ôe reputons eftre iufte, n'eft
point contre l'opinion des hommes , ôe fi eft félon la délibération des

dieus enuers les hommes, ôe d'iceux homes les vns enuers les autres.Car
tant que touche les dieus, nous en croyons ce que les autres en croyent
communément.Au regard des hommes,nous fçauons que par neceflité
naturelle,celuy qui à veincu vn autre,en demeure feigneur : laquelle loy
nous n'auons pas faite,ôe n'auôs pas efté les premiers qui en ont vfé:ains
en vfons ainfi que nous auons veu que les autres en vfent,ôe la laifferons



CINQVIEME LIVRE DE THVCYDIDE

H

nous né craignons pas que ne foyôs les plus forts: au regard desLacedê^Tr^-
moniens,nous vous fçauons bon gré de l'opinion que vous en auez,cô-
me gens peu experimétez des maux, que pour leur hôneur ils vous vicn-

droyent fecourir: mais toutefois nous ne louôs pas voftre folie:car iceux
Lâcedemoniens entre eux mefmes,ôe es chofes qui concernent leurs loix
Ôe couftumes domefliques, vfent fouuét de vertu : mais de la forte qu'ils
fe gouuernent auec les autres,on en pourrait alléguer plufieurs exëples:

toutefois, pour vous en dire le fomm aire , ce font les gens de tous ceux

dont nous auons cognoiffance, qui plus reputent ce que leur plaiftJeftre
hônefte,ôe ce qui eft à leur profit,eftre raifonnable : parquoy de vous ar-
refter,là ou il eft queftion de voftre falut, à leurs péfees qui font fans au¬

cune raifon,ce ne feroit pas voftre cas. LES MELIENS. Quoy que vous
dites, nous croyons certainemét que quand bien l'honneur ne les mou-
ueroit,encore pour leur fingulier profit,n'abandôneront point cefte vil¬

le,qui eft leur colonie: car par ce moyen ils feroyét defloyaux à leurs al¬

liez de Grèce, Ôe feroyét le profit de leurs ennemis. LES ATHENIENS.
Vous prcfuppofezdonc ôeconfeffez qu'il ne foit aucune chofe profita-

ble,fi elle n'eft feure: ôe parainfi qu'on ne doit rien entreprédre pour fon
profit, fil n'y a feureté, mais bien que pour hôneur lon doit faire ce qui
eft honnefte ôe raifonnable,encorequ'ily ait du danger. Laquelle cho¬

fe les Laeedemoniës font moins que gens du mode. LES MELIENS.
Véritablement nous efperans qu'ils prendront laduenture,ôe fe met-

trot en hafart pour nous : car ils ont caufe de le faire plus pour nous, que

pour aucuns autres , pourtant que nous fommes plus voifins du Pelopô¬
nefe, ôe parainfi fe peuét plus aider de nous en leurs affaires, ôe pourtant
aufïi qu'ils fe peuent mieuls fier de nous pour le parétage qu'auons auec

eux,eftâsdefcédus de leurs citoyens. LES ATHENIENS. Voiremais
la certaineté de fecours ne côfifte pas du cofté de ceux qui le doyuét bail¬

ler , par la confiance ôe bienvueillance qu'ont en eux ceux qui le requie-
rent,mais faut confiderer fils font les plus forts. A quoy les Lâcedemo¬
niens regardent plus que autres gens. Careuxdeffiansde leur puiffance
domeftique,font venir le fecours de leurs alliez pour refifter mefme cô

tre leurs voifins . parquoy n'eft à croire que nous fentans eftre les plus

fortsfurmer,ilsfemetténtàraduéturedepafferencefteifle. les me
liens. Voire mais ils ont autres gens affez pour y enuoyer. Et la mer
de Crète eft fi fpacieufe , qu'il eft plus difficile à ceux qui la tiennent, de

rencontrer ceux qui y voudront venir,qu'à ceux qui viendrôt,de foy ce

1er d'eux. Et Ci cefte raifon ne les meut,ils ont vn autre moyen: à fçauoir,
d'entrer en voftre terre ôe en celle de voz alliez,à fçauoir,ceux contre lef¬

quels Brafidas n'a point efté. Et par ce moyen vous donneront occafion
de penfer à défendre voftre terre,non pas à occuper celle ou vous n'auez

rien, le. s athéniens. Vous expérimenterez à voz defpens, fi vous

abufez en telles chofes , ce que vous fçauez affez par autres expériences
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1er d'eux. Et Ci cefte raifon ne les meut,ils ont vn autre moyen: à fçauoir,
d'entrer en voftre terre ôe en celle de voz alliez,à fçauoir,ceux contre lef¬

quels Brafidas n'a point efté. Et par ce moyen vous donneront occafion
de penfer à défendre voftre terre,non pas à occuper celle ou vous n'auez

rien, le. s athéniens. Vous expérimenterez à voz defpens, fi vous

abufez en telles chofes , ce que vous fçauez affez par autres expériences
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que les Athéniens ne leuerent iamais fiege de deuantplace,par crainte.
Mais nous voyos bien jque quelque chofe qu'ayez dit, que vouliez par¬
ler de voftre falut,n'en auez encore touché vn feul mot, en tant de pro¬
pos qu'auez tenus: ôe toutefois c'eft le feul propos que les gés qui font en
voftre eftre,doyuent tenir, Ôe à quoy ils doyuët tafcher. Car ce que vous
mettez en auant à fi grande iriftance, font toutes chofes avenir, ôevous
auez le temps bien briefà vous défendre ou deliurer des mains de ceux,
qui font ia prefts à vous deftruire. Parquoy me femble, q vous vous dé¬

clarez eftre bië despourueus de fens,fi ne nous Caites retirer fans plus de¬

batre, ôe entre vous aduifez quelque autre party, quifoit meilleur pour
vous, fans vous arrefter à la hôte dont vous auèz crainte. Car celle a fou¬
uent efté caufe de grâds incôueniensàceuxquify fontarreftez es grâds
dangers. Et plufieurs fe font trouuez, lefquels confideransles chofes à

quoy leurfaloitparuenir,filsferendoyent, ontabhorry le nom defer-
uitude,qu'ilsreputentdeshonnefte,ôe ont mieuls aimé endurer le nom
d'eftre veincus, qu'ils ont réputé plu s honorable, dont ils font après en
effect paruenus pair leur trop fçauoir à calamitcz incurables, Ôefiont eu
plus grade honte par leur fimpleffe ôe folie,qu'ils n'euffertt eu par la for¬
tune, fils Peuffent voulu endurer. A quoy fi eftes fages, aurez regard. Et
fi ne deuez point reputer ne tenir à honte,de céder ôe fuccomber à vne Ci

puiffante cité, comme Athènes, qui ne vous demande finon chofes rai-
fonnables, à fçauoir , que vous foyez Ces alliez en luy payant treu . Et
puis que lon vous donne le chois d'expérimenter le hafart de la guerre,
ou démettre voftre cas en feureté,ne deuez point par fantafies ôccôterp
tionschoifirlepire* Car ainfi que c'eft féns(ôe fi enprentcommunemét
bien) de ne vou loir céder ne foy foumettre à fes égaux, quâd lon fe peut
honneftemét defendreiauflî eft ce de chaler enuers ceux qui font les plus
forts : ôe pareillement aux plus forts d'vfer d'humanité ôe modeftie en¬

uers les plus foibles. Retirez vous dôc à part fans nous, ôecôfiderczbien
que vous confultez du falut, ou delà perdition de voftre patrie tout àvn
coup,ôe fi n'en auez point d'autre. Et que par la côclufion que vous pré-
drezencecy, vous la ferez eureufe, ou maleureufe . Sur ceproposles
Meliens fe retirerét à part, ôe après qu'ils eurent côfulté entre eux, ôe dé¬

libéré encore de contredire à la demande des Atheniés,refpondirent eit
telle manière: les meliens. Seigneurs Atheniés,nous ne fom¬
mes point d'autre opinion que nous eftions tantoft, ôe ne nous peut ve->

nir en volonté de perdre en Ci peu de téps la liberté,que nous auons gar¬
dée depuis fept cens ans en ça, qu'il y a que noftre cité fut fondée . Ains
auec la fortune qui nous a aidé iufques au iour prefent , ôe auec l'aide de
noz amis,mefmemet des Laeedemoniës, fommes délibérez de garder ôe

conferuer noftre cité: vous prians neantmoins que vous vueillez côten-
ter que foyons voz amis,fans eftre ennemis d'autruy,ôc qu'en telle ma¬

nière faites traité auec nous, puis vous retirez de noftre terre. Apres quff
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les Meliens eurent ainfi parlé, les Athéniens qui desia feftoyent retirez
delacôference,leurrefpondirétentellemaniere: les athéniens.
Nous voyons bien, que vous feuls par voz opinions Ôe mauuais confeil,
tenez les chofes à venir pour plus certaines,que celles que vousvoyez de¬

uât voz yeux, ôe vous femble que voyez desia par effect les chofes qui gi-
fent en délibération d'autruy, côme fiellesfefaifoyent:dont pour vous
trop côfier aux Laeedemoniës, ôe en la fortune, ôe mettans voftre fait en
efperance vaine,viédrez en plus grade ruine. En telle manière fen re-,

tournerét les ambaffadeurs des Athenies en leur câp,fans auoir rien fait:
dont les ducs ôe capitaines voyâs qu'il n'y auoit point d'efperance de ga¬

gner la ville par compofition, fe préparèrent pour la prendre par force.
Si fe departirét par bandes parmy les villes circonuoifines,Ôc enclouïrëe
la cité de murailles de tous coftez: Ôe cela fait, laifferent bône garnifon,
tant de leurs gens d'Athenes,que de leurs alliez,ôe tant par mer que par
terre: ôe cela fait,la pluspart de l'armée fen retourna.Etceux qui demeu¬
rèrent, mirent bône diligence à batre ôe prëdrela cité. En celuy mefme
temps , eftans les Argiues entrez en la terre des Phliafiens,furét furprins
par ceux delà ville, Ôe par les exiliez desdits Argiues, qui feftoyent mis
en vne embufche,en manière qu'il y demeura quatre vingts de leurs gés.
Et de l'autre cofté les Athéniens qui eftoyent dedans Pyle, firent vne
courfe deuant la cité de Lacedemone, Ôe emmenèrent vn bon butin . Et
non pourtant iceux Laeedemoniës ne reputerent point les trefues rom¬
pues, ôe ne voulurent commencer la guerre: mais tant feulement firent
vn décret, par lequel ils permettoyent, que leurs gens peuffent pareille-
menteourir ôe piller en la terre desdits Athéniens . Et n'y auoit de tous
les Pelopônefiens cité qui feit la guerre contre lesdits Athéniens, finon
les Corinthiens, qui la faifoyét pour aucunes leurs particulières querel-
1 es . Eftant adonc le fiege deuât la cité de Melos,ceux qui eftoyent de-|

dans, fortirent par vne nuict fur ceux qui tenoyent ledit fiege du collé
du marché,ôe prindrét la muraille qu'ils auoyét faite en celuy endroit,
ôe occirent vn nôbre de ceux qui la gardoyent-.ôe dauantage empofterët
vne bonne quantité de bled ôe d'autres viures dedans la villc:puis fe ren-
fermerét,fans faire autre chofe pour celuy efté: dont les Athenies furent
en après plus aduifezde faire meilleur guet la nuict: ôe en ces entrefaites,
paffa celuy efté . Au commencement de l'hyuer enfuyuant, les Lâce¬

demoniens ayans délibéré d'entrer en la terre des Argiues,en faueur des

exiliez,pourtant qu'ils n'eurent pas lesfacrificespropices,fen retournè¬
rent en leurs maifons . Mais non pourtât aucuns des Argiues qui atten-
doy ent leur venue, furent prins par foufpeçon par les autres citoyens,
aucuns autres fen allèrent de leur gré en exil, craignans eftre prins.

En celle faifon auflî, les Meliens fortirent vne autre fois de l'autre co¬

fté de la ville , ôe prindrent pareillement la muraille que les Athéniens
auoyent faite en celuy endroit , pourtant qu'il y auoit peu de gens à la

garder:
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garder: à l'occafion de quoy les Athéniens y renuoyerentvn gros ren¬

fort, foubs la conduite de Phi I ocrâtes fils d'Eudemus. lequel ayant fait
grands préparatifs pour donner l'affaut à la ville , ceux qui eftoyent de¬

dans,par le moyen de quelque mutinerie Ôe trahifon qui fut entre eux,
fe rendirent à la volonté des Athéniens ; lefquels mirent à mort tous les

hommes qu'ils peurent trouuer de quartorze ans en fus,Ôe les femmes ôe

enfans prindrent pour efclaues, ôeles emportèrent à Athènes. Et en la
ville laiflerét de leurs gens pour la garder, iufques à ce que puis après on
y enuoya cinqcensmes nagespour la peupler*

Fin du cinquième liure de Thucydide ;

D

LE SIXIEME LIVRE DE
THVCYDIDE DES HISTOIRES

DE PELOPONNESE.

De l'iUe de Sicile, ôepar quelles gens elle fut habitée .Et côme les Athe¬
nies entreprindrét d'y enuoyer leur armee par mer,pour la côquerir.

Chapitre premier .

Eluy mefme hyuer les Athéniens délibérèrent
d euoyer autrefois en Sicile vne armee par mer

| plus grade que celle que Lâches ôe Eu rymedon
y auoyent auparauant menée, à intention de la
fubiuguer fils pouoyét,non entendans la plus-
part d'eux la grandeur de l'ifle, ne la multitude
du peuple qui y habitoit,tant Grecs que Barba¬
res, ôe qu'ils entreprenoyet vne guerre nouuel-
le, qui n'eftoit guère moindre q celle des Pelo-

ponnefiés. Car icelle ifle contiét de circuit autant qu'vne nefgroffe peut
nauiger en huit iours. Et neantmoins qu'elle foit ainfi grâde,fi n'eft elle
diftâte de la terre ferme que vingt ftades ou enuiron. Elle fut habitée du
commencemét par diuerfes nations de gens,dont les premiers furent les

Cyclopes ôe les Leftrygones, qui tindrent feulement vne partie d'icelle,
defquels ie ne feauroyedire quellenatiôdegens ils eftoyét,dont ilsvin-
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drët, ne qu'ils deuindrét,n'autrc chofe en ay apprins,fors ce q les poètes

en ont fait mention,ôe vn chacun de ceux qui enaparlé,prefuppofeen
auoir cognoiffance . ApresceuxcylesSicanesfurétles premiers qui y
habiterét, lefquels fe dient auoir efté les premiers habitans, Ôe qu'ils font
nais en icelle terre: mais la vérité fe voit cleremét au côtraire,qu'ils font
Ibères d'empresvneriuiere,qui eft audit païs nommée Sicane:ôe eftans
dechaffez de leurdit païs par les Ligyes , fe vindrent retirer en Sicile, la¬

quelle ils nômerët de leur nom Sicanie,là ou auparauât elle eftoit nom¬
mée Trinacric,ôc encore de prefent,ceux de celle nation tiennét aucuns
lieus d'icelle ifle du cofté d'occident. Depuis après la prinfe de Troye, Q

aucuns Troyés qui f enfuyoyét, pour crainte des Grecs, fe vindrét là re¬

tirer au quartier des Sicanes.auquel faifans leur demcure,furét tous tant
Troyens que Sicanes, appelez Elymes, ôe tindrent deux citez, à fçauoir,
Eryx ôe Egefte. Empres ceuxlà, vindrét habiter aucuns Phocéfes,âfça-
uoir,de ceux qui au retour de Troye furent par fortune de mer iettez en

Libye, ôe de là pafferent en Sicile. Au regard des Siciliés, ils vindrent
d'Italie, eftans chaffez par les Opiques,ainfi qu'il eft vray femblable: ôe

dit Ion cômunement, qu'ils pafferétfur desrateaus auec la maree,quâd
ils virét le point de ce faire, pourtât que lepaffage eft bien court. Et qu'il H
foit ainfi, il y a encore des Siciliens en Italie,laquelle fut ainfi nommée
d'vn roy d'Arcadie,qui fappeloit Italus. Ces Siciliens eftoyent paffez en
grâd nôbre,tellemét qu'ils veinquirent en bataille les Sicanes, ôe les firét
retirer au quartier de l'ifle,qui eft contre midy, ôe auec ce changèrent le

nom derifle,ôclappelerétSicile,là ou elle fappeloit auparauât Sicanie.
Car aufli occupèrent ils la plus grade partie des bons lieus d'icelle: ôe les

tindrét depuis leur première venue, iufques à ce q les Grecs y vindrent, \

enuiron trois cens ans . Durât Iaquel temps les Phenices vindrent habi¬

ter en aucunepetitc cotree de l'ifle, ôeen aucunes petites ifles là voifines,
pour marchander auec les Siciliens. Mais depuis eftans plufieurs Grecs

paffez par mer en icelle, ils laifferét le nauigage, ôe fc logerenr au dedans

dc l'ifle, ôe là fondèrent trois citez aux côfins des Elymes, à fçauoir,Mo-
tye,SoloënteôePâhormc,euxcôfians de l'amitié qu'ils auoyét auec les¬

dits Elymes , Se auflî en ce que de celuy cofté il y a bien petit efpace dc

mer,pour paffer d'icelle ifle en Carthage. En telle manière ôe par tel nô¬

bre de diuerfes gens Barbares fut ladite ifle de Sicile habitée. Au regard
des Grecs, les Chalcidéfes qui vindrét d'Eubee,foubs la côduite de Thu-
cles, furent les premiers qui vindrétlà habiter, ôefonderét la cité de Na- K
xe,ôe au dehors d'icelle,firent la chapelle d'Apollo Archegetes,que lon
y voit encore: en laquelle quand ils veulét fortir hors de l'ifle,ils viénent
premièrement faire leurs v ôe facrifices. L'année après la venue des¬

dits Chalcidéfes, Archias Corinthien, qui eftoitdefcendu de Hercules,
y vint habiter au lieu ou eft Syracufe, ayant premièrement chaffe les Si-
ciliens,qui la tenoyent,de l'ifle. Or eftoit icelle cité lors toute en terre
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ferme,fans que la mer la touchait de nul cofté: mais long téps depuis y a

efté adioufté ce qui entre dedâs la mer,que lon voit maintenât énuirôné
de muraille,laquellé par fucceflîon de téps fe peupla grandement. Cinq
ans après celaThucles ôe les Chalcidéfes fortirent de Naxe, ôe vindrent
chaffer les Siciliés,qui tenoyét la cité de Leôce, ôe la prindrét, ôe le fem¬
blable firét en la citédeCatane,dont ils chafferét Euàrchus, lequel ceux
du païs difoyent eftre fondateur d'icelle . En celuy mefme temps La-
mis fenvint de Megate, pour habiter en Sicile, ôe fe logea auec les gens
qu'il auoit amenez,fur vne riuiere nommeePantacie,envn lieu nommé
Trorile: depuis fen vint demeurer auec les Chalcidenfes en Léonce par
aucun temps, ôegouuernoyét la cité par enfemble: mais eftans venus en
diffenfion, le chafferent . fi fen vint tenir auec Ces gens enThapfe,ou il
mourut. Et depuis fa mort, fes gens abandônerent le lieu: ôe foubs la cô-
duite d'vn roy des Siciliens nômé Hyblon,lequel auoit baillé le païs aux'
Grecs par trahifon,vindrét habiter en Megare. Si furent du nom dudit
roy appelez Hyblees, lefquels deux cens quarante cinq ans après qu'ils
vindrent là,en furent chaffez par vn roy des Syracufains, nômé Gelon:
mais auant cela,enuiron cent ans après qu'ils y vindrét, fonderét la cité
de Selinuntc, foubs la côduitede Pâmilus,lequel eftant chaffe de Mega-
re,qui eftoitleur cité capitale,auec les autres de fa nâtion,fen vint là re¬

tirer. Au regard de la cité de Gelé, elle fut fondée ôe peuplée par An-
tiphemus de Rhodes, ôe par Entimus de Crète communément, lefquels
y amenèrent chacun defonpaïs certain nombre de mefnages, enuiron
quarâte cinq ans depuis que Syracufe comméça eftre habitée, ôe mirent
nom à icelle cité Gele,à caufe de la riuiere qui paffe empres d'icelle, qui
eft ainfi nommée, là ou auparauant le lieu ou la cité eft affile, qui eftoit
clos de muraillefappeloitLindies.Enuirô cent Ôe huit ans après, lesdits
Geliens,ayans fourny ladite cité de Doriens,vindrent habiter en la cité
qui eft maintenât appelée Agragante, foubs la conduite d'Ariftonus ôe

de Pyftilus,ôe la nômerent ainfi à caufe de la riuiere qui y paffe, laquel¬
le a ainfi nom,ôe eftablirent là le gouuernement de la cité, félon les loix
£c couftumes de leur païs. Quant à la cité de Zancle,elle fut premiè¬
rement habitée par aucuns courfaires,qui vindrent de larité de Cumes,
laquelle eft en la contrée d'Opicie, au païs de Chalcide. Mais eftant de¬

puis là abordé grade multitude d'autres Grecs, tant dudit païs de Chal¬
cide, que du remanant de l'ifle d'Eubee,fut appelée Cumes, ôefurentles
chefs desdits Grecs,quivindrétlàhabiter,Perieres de ladite cité de Cu¬

mes en Chalcide,ôe Cratemenes de Chalcide .Et fappeloit anciennemét
celle cité Zancla,pourtât qu'elle eft en forme d'vne faux, laquelle les Si¬

ciliens nôment en leur langage Zancla. Toutefois ces gens cy furet de¬

puis chaffez d'icelle cité par les Samiens, ôe par aucuns autres Iones, leF¬

quels Fuyans la perFecution des Medes, pafferëten Sicile : maistâtofta-
pres,Anaxilas qui domina ceux de Rhege,les en chaflà,ôe peupla la citi_.
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SIXIEME LIVRE DE THVCYDIDE
de diucrFes Fortes ôe nations de gens , ôe l'appela Meffene , qui eftoit le
nom de la cité dont il eftoit nay . La cité d'Imere Fut Fondée par les Zâ-
clains, leFquels Foubs la côduite d'Euclides,Simus ôe Sacon,la peuplerët
de certain nombre de leurs gens . Mais tantoft après y vindrét plufieurs
ChalcidéFes, ôe encore grand nombre dc SyracuFains, qui auoyent efté

chaffez de leur cité par leur partie contraire, lefquels fappeloyent My-
letides, dont par la commixtion desdites deux nations,fe feit vn lâgage

meslc des deux, à fçauoir, moitié Chalcidiquéôe moitié Dorique: mais
la manière de viure fut félon les loix Ôe couftumes des Chalcidenfes.
Quant aux citez d'Acres ôe de Cafmenes,les Syracufains les fonderët Ôe

peuplerent,à fçauoir, Acres enuiron feptâteans après q Syracufe fut ha¬

bitée: Ôe Cafmenes cnuirô vingt ans après la fondatiô d'Acres: ôeenuirô
cent trëte cinq ans après la fondatiô de Syracufc,iceux Syracufains fon¬
dèrent ôe peuplèrent la cité de Camarine, foubs la côduite de Dafcon ôe

Menecole.Mais quelque téps après foy eftans lesdits Camarinees rebel¬

lez contre les Syracufains, furent par eux dechaffez.Et par fucceflîon de
temps Hippocrates qui dominoit Gelé, ayant prins aucuns prifonniers
des Syracufains, eut pour leur rançon, ôe pour les rendre,Iaditecité,qui
eftoit deferte ôe inhabitée , ôe la peupla : mais peu de temps après fut au- |H

trefois délimite par Gelon, ôe après encore par luy refaite ôe repeuplée.
Eftant adonc l'ifle de Sicile tenue ôe habitée par tant de nations,ôe par

fi grand nombre de gens, les Athéniens neantmoins entreprïndrcnt de

l'enuahir,à intëtionôe pour côuoitife,fanspoint de faute,de l'occuper
ôe fubiuguer, combien qu'ils le fiffent foubs vne couleur hônefte de do¬

uer fecours aux Chalcidéfes, fpecialemét aux Egeftains, lefquels auoyét
enuoyé leurs ambaffadeurs à Athènes, pour leur requérir fecours,pour-
ce qu eftât furuenu quelque differct entte eux ôe les Selinuntiens, a cau¬

fe de certain mariage, ôe encore de leurs limites, iceux Selinuntiens a-

uoyét eu recours aux Syracufains,pourtât qu'ils eftoyét leurs alliez, leF
quels em pefchoyent ausdits Egeftains ôe la mer ôda terre. A cefte cau¬

Fe iceux Egeftains auoyent enuoyé deuers les Athéniens, leur ramen-
teuans l'ancienne amitié ôe alliance qu'ils auoyent Faite auec Lâches,
duc des Atheniens,en la guerre des Leontins, les prians qu'ils voufiffent
enuoyer leur armée de mer pour les Fecourir: ôe pour les induire à ce Fai¬

re, alleguoyent plufieurs choFes: mais principalement, que qui permet¬
trait aux SyracuFains Faire cela,ils chafleroyét après les Leontins ôe leurs
alliez, ôe parce moyen Fe Feroyent Feigneurs de toute rifle,dont il pour- K
roit aduenir que lesdits SyracuFains, leFquels Font defeédus des Doriens,
qui Font en PelopôneFe,ôe ont par eux efté enuoyez en Sicile,viëdroyent
au Fecours desdits Peloponnefiens,alencontre d'iceux Athéniens, pour
abatre ôe deftruire leur puiffance. Parquoy remonftroyet ausdits Athe-
niens,qu'ils Feroyent Fagement , pour obuier audit incôuenient de bon-
ne heure,de Fecourir Ieursdits alliez,ôe refifter à la Force des SyracuFains. *

. . .	 .	 ^ 	 .
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DES HISTOIRES DE PELOPONNESE, ièo
Et effrayent dauantagefournirargentpour mener la guerre* Lefquel¬
les remôftrances eftans par plufieurs fois faites parles Egeftains au peu¬

ple d'Athènes, fut ordonné d'enuoyer premieremét ambaffadeurs en Si-
cile,pour entendre files Egeftains auoyent tant d'argent comme ils di-
foyenr, ôe aufurplus quel appareil de guerre ils auoyent, ôe pareillemét
pour enquérir de la puiffance Se côdition des Selinutiens. ce que fut fait.

D'aucuns petits exploits de guerre , qui furent faits en celuy hyuer en
Grece.Et comme les Athéniens entreprindrent d'aller auec leur ar¬

mée en Sicilepour la conquérir. Chapitre IL

Eluy mefine hyuer les Lâcedemoniens, pour aider
aux Corinthiens, fortirent aux champs auec leur ar¬

mee , ôe entrèrent dedans le terriroire des Argiues ,

qu'ils pillerét en quelque lieu,ôe en emmenerét quel-
/ que petit nombre de beftiail,ôe quelque quantité dé

bled , puis firent vn appointement ôe vne trefue pour
certain temps,entre lesdits Argiues qui eftoyent en la cité,ôe les exiliez,
lequels ils relogèrent en la cité d'Ornées,par tel conuenant,que les vns
n'attenteroyent rien contre les autres durant ledit temps: ôe cela fait fen
retournèrent en leurs maifons. Bien toft après les Athéniens fen vin¬
drent auec trente nauires, ou il y auoit fept cens combatans, Se Ce ioigni-
rent auec les Argiues,qui fortirent de leur cité tous ceux qui peurét por¬
ter armes, ôe tous enfemble fen allerét contre Ornées par tel effort,qu'i!s
la prindrét en vn iour: mais neantmoins la nuict deuât,ceux qui eftoyét
dedans, voyans que le fiege eftoit affez loin de la ville, fe fauuerent tous.
A l'occafion de quoy les Argiues, lelendemain trouuâs la ville vuide,la
demolirenttoute,puis fen retournèrent en leurs maifons. Mais les mef¬
mes Athéniens qui eftoyent là venus auec eux,fe rembarquèrent, ôe fen
allèrent cotre Methone qui eft aux confins dc Macedonie,ou ils chargè¬
rent aucuns autres foldats,tâtdc leurs gens propres,quc des Macedones
gens de cheual qui eftoyent bannis du païs,ôe fe tenoyent riere les tetres
des Atheniens,ôe tous enfemble entrèrent en la terre de Perdiccas ôe l'al-
loyent pillât ôe gaftant.Quoy entendans les Lacedemoniés,manderent
aux Chalcidéfes, qui font en Thracie, qu'ils allaffentfecourir ledit Per¬

diccas. ce qu'ils refuferent de faire,difans qu'ils auoyent trefues auec les
Athenies pour dix iours, pendât laquelle finit l'hyuer,qui fut la feizie-
me année de cefte guerre,que Thucydide a eferite. Au commence¬
ment de l'efté reuindrét les ambaffadeurs, que les Athenies auoyent en¬

uoyez en Sicile,ôe auec eux vindrent les Egeftains, qui apportèrent Coi-

xante talens d'argét non monnoyé,pour le payement d'vn mois de foi-
xantenauirës,qu'ils venoyent demander aux Athéniens. Eftans adonc
lesdits ambaffadeurs ouïs deuat tout le peuple,propofcrét plufieurs cho-
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SIXIEME LIVRE DE THVCYDIDE~
fes,pourleurperfuader ce qu'ils demandoyent:ôe entre autres7ëuTàfrer^X~"
merent qu'ils auoyent en leur cité tout plein d'or Ôed'argent,tant entre-
for qu'en leurs temples, qui n'eftoit pas vérité. Mais neantmoins à leurs
perfuafions, fut par le peuple accordé l'aide de foixàte nauires qu'ils de-

mandoyentjôe bon nombre de gens, ôe fi leur baillèrent des principaux
de la cité pour chefs Ôe capitaines de celle armee , auec ample pouoir, à

fçauoir, Alcibiades fils de Clinias, Nicias fils de Niceratus,ôe Lamachus
fils dc Xenophanes. Auquels donnerét principalemét charge de fecou¬

rir les Egeftains cotre les Selinuntiés, ôe dauâtage que fils voyoyent que
leu r cas profperaft,ils remiffent les Leontins en leur entier, ôe aufurplus
qu'ils fiffent en celuy païs de Sicile,tout ce qu'ils verroyent eftre pour le
mieuls de la chofe publique des Athéniens. Cinq iours après fut dere¬

chefaffemblé le peuple , pour aduifer côme celle armee de mer fe pour¬
rait bien toit mettre fus,ôe fur ce que feroit befoin bailler aux ducs ôe ca¬

pitaines d'icelle. Lors Nicias l'vn desdits ducs, lequel auoit efté nommé
à celle entreprinfe cotre fa volonté,pourtât qu'il cognoiffoit bien qu'el¬
le auoit efté délibérée fans raifon,ôe pour conuoitife de côquerir ôe fub¬

iuguer Piflede Sicile, ôe d'autre part qu'elle eftoit bien difficile,fe mit
en auant, ôe parla en telle manière:

La harangue de Nicias deuant le peuple d'Athènes, pour diffuaderôe
rompre l'entreprinfe de Sicile. Chapitre 1 1 1.

'Affemblee prefentea efté faite, pour aduifer fur la
manière de mettre fus vne armée de mer,Ôe côme il la
faut côduire. Mais quant à mon opinion, il faudrait
premièrement délibérer, fi on doit faire cefte entre*
prinfe, ou nonjôc ne f arrefter pas en vne matière de

_ IS^il?' h groffe importance à vne confultation fi foudaine,
ôe fur le donner à entédre de gens eftrangers cômencer vne guerre, pour
vne matière qui ne nous touche en rien. Et côbien que quant à ma par¬

ticularité ie foye pour y acquérir honneur, ôe fi crain ma perfonne auf-
fi peu que homme de la compagnie : toutefois i'ay toufiours iugé ce¬

luy eftre bô ôe fage citoyen,qui a regard à fà perfonne ôe à fes biés,pour¬
tant qu'il veut pouoir feruir à là chofe publique de l'vn ôe de l'autre. Et
non pourtant ainfi que par le temps paffé ie n'ay iamais pour conuoitife
d'acquérir gloire , dit autrement qu'ainfi que i'ay cogneu eftre pour le
mieuls de la patrie, ieferay encore à prefent le femblable. Et fi ie vous
perfuadé de garder ce qui eft à garder,ôe de nô mettre en hafart les cho¬
ies certaines pour les chofes incertaines, ie fçay bié que ce ne fera pas par
l'efficace de mon parler , qui ne peut eftre de grade fubftance pour mou-
uoir vozeueurs : mais toutefois ie vous remonftreray, que cefte voftre
foudaine entreprinfe, n'eft pas en faifon maintenant , ôe que les chofes

fi
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^ que vous entreprenez,nefontpasaifecs, côme lon vous donne àenten-
dre.Car il me femble qu'en faifât cefte entreprinfe.vous laiffez de parde-
ça plufieurs ennemis, Ôe fi tafchez d'en y faire venir plus largemét,pour-
tant que fi vous faites fondement fur 1 âppointemét qu'auez auec les La¬
eedemoniës ,Ôe qu'il y ait aucune fermeté,ie vous aduerty, que tant que
nous demeureras en noftre entier,le nom endurera:mais filmefadue-
noit en aucune manière à noftre armee,que nous cnuoyons dehors,in-
continent ils nous courront fus,pourtant que l'appointement qu'ils ont
fait auecques nous,a elle fait par côtrainte ôe à leur defauâtage. Et d'au-

B tre part il y a fur iceluyplufieurspoints douteux ôeambigus. Etfieny
a plufieurs du party contraire,qui ne l'ont pointaccepté,voire ôe qui ne
font pas des moindres, dot les aucuns font noz ennemis declarez,les au¬

tres ne fe bougét point encore pour les trefues de dix iours qu'ils ont,lefi-
quels fils voyent noz forces départies en deux,comme nous youIôs fai¬
re fi foudainement, fe déclareront incontinét contre nôus,ôe nous cour¬
ront fus, ôe fi fe rallietont auecles Siciliens,ainfi qu'ils ont des long téps
voulu faire . Parquoy lon doit bien auoir aduis de ne reputer pas noftre
cité fi puiffante, qu'on la doyue mettre en dâger,Ôe de ne conuoiter pas

vn nouueau empire , iufques à ce qu'ayonsbien eftably celuy que nous
auôs de prefent. Et fi nous n'auôs peu fubiuger les Chalcidéfes de Thra¬
cie noz fuiets,qui nous font rebelles,ny affeurer aucûs autres de terre fer¬

me, dot ne fommes pas bien affeurez,côme voulons nous aller fi prom-
ptement fecourir les Egeftains, foubs couleur qu'ils font noz alliez. Se

ont des affaires, lefquels pourautant qu'ils fe font des long temps dépar¬
tis de noftre alliâce,nous pouôs prétendre nous auoir outragez? Et quâd
bien (ayans la victoire contre leurs ennemis) nous les recouurerons, en¬

core ne nous en pourrons nous guère aider,tant pource qu'ils font bien
D loin de nous,comme auflî pource qu'ils font en gtand nombre. Parquoy

me femble que c'eft vne folie d'affaillir ceux la, qui quâd bien les aurons
veincus, ne les pourras bonnemét garder,ny entretenir en noftre obeïf-
Fance : ôe fi nous n'auons la victoire,Ferons en pire eftat qu'auant la guer¬
re commencée. D'autre part par ce queie puis entendre des choFes de
Sicile,il me Femble que les SiracuFains,côbien qu'ils obtiennent la prin¬
cipauté en celuy païs , fi ne nous Font ils point haineux ne nuiFans , qui
eft le point Fur quoy Fe Fondent les Egeftains. Et fîparaduenture ils ve¬

noyent à preFent deuers les Lâcedemoniens pour leur gratifier,toutefois
El il n'eft pas à croire, qu'eux qui ont eftat à perdre, vueillent pour la que¬

relle d'vn empire eftrâger,entreprendre la guerre contre vn autre.-pour-
tant qu'ils pourront bien penfer que quand les Peloponnefiés auroyent
à leur aide deftruit ôe exteint noftre eftat ôe empire,ils deftruiroyent a-
pres le leur. Dauantage les Grecs qui font en celuy païs,font en vnemer-
ueillcufe crainte de nous , tât que n'y fommes pas,Ôe encore en plus gra¬
de feront,fi monftrôs noftre armee à leur veuë,ôe après la rerirons .Mais
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fi nous entrons en leur païs, ôe receuôs quelque honte ou dommage^
ne nous eftimerôt plus rien,ains Fe ioindront auec les autres Grecs, pour
nous venir affaillir en noftre païs. Car vous fçaue* bien que les chofes

font dautant en plus grande admiration aux hommes, qu elles font plus
lointaines, ôe dautant ont moins d'eftimeôe de repuration, qu'elles font
plus approuuees ôe cogneuës , ainfi que Ion peut voir de nous mefmes,
pourtant qu'ayans eu la victoire contre les Lâcedemoniens Ôeles autres

Peloponnefiens, là ou nous eftions en bien grade crainte de leur pouoir
refifter, nous les eftimons desia fî petit, que prefumons d'aller conquérir
la Sicile,combien qu'ils foyent noz ennemis. Qui n'eft pas fagemét fait,
car on ne doit iamais foy extoller, ne prédre trop de cueur,pour l'aduer-
fité de fon ennemy.ains refrenanr fon cueur ôe fa gloire,foy confier en fa

puiffance. Et fi deuez confiderer queles Lâcedemoniens pour la honte
qu'ils ont receuë par nous, ne péfent en autre chofe, finô comme ils nous
facent faire quelque folie, au moyen de laquelle ils puiffent venger leur
honte, Ôe recouurer leur honneur, ôe dautantplus qu'ils font plus con-
uoiteuxjdegloire Ôe de vertu que toutes autres gens . Parainfi,feigneurs,
nous deuons côfiderer qu'il n'eft pas queftion icy des Egeftains qui font
Barbares ôe Siciliens, mais comme nous nous garderons d'vne cité, la¬

quelle pourtant qu'elle fegouuerne par petit nombre de gens,eft enne¬

mie delà noftre,quifegouuerne par commune. Et fi deuons aufurplus
pëfer ,que nous auôs vn peu de refpit d'vne groffe guerre ôe griefue ma¬

ladie, qui nous mettoit en grâd foucy.Et fi nous fommes accreus de nô¬
bre de gens ôe de richeffes,nous les deuôs garder ôe employer pour nous

mefmes, non pas pour ces gens bannis,qui recourent ànouspourauoir
fecours , lefquels ont beau parler ôe mentir au dager de leurs voifins, at¬

tendu qu'ils nebaillentque paroles . car fia noftre aide ils ont la victoi¬
re, ils pourrôt,fi bon leur femble,eux moquer de nous,ôe mal recognoi-
ftre le feruice que leur aurons fait. Et fil en aduient autrement, ils nous

tireront en ruine auec eux. Et fil y a quelcun de ceux qui ont efté par
vous eleus de leur bon gré pour auoir charge de cefte armee, lequel vous

perfuadé cefte entreprinfe pour fon profit particulier,ôe par aduéturepar
ieuneffe délire d'auoir cefte gloire,pour élire en plus grade eftime ôe ad¬

miration, Ôe pour monftrer vn grand nombre de cheuaux qu'il nourrit,
vous ne deuez pas vouloir fatisfaire au defir ôe profit d'vn particulier,au
grand danger ôe péril de la cité, ains confiderer que par telles gens les

chofes publiques ramoindriffent , Ôe les particulières fc deftruifent. Et
dauâtage cefte matière eft groffe ôe de fi grade importâce, qu'elle ne doit
pas eftre traitée necôfultee par vn ieunehômefifoudainement.Etpour
la crainte quei'ay,voyâten cefte affemblee plufieurs qui luy affilient, ôe

font venus à fa requefte, à cefte caufe ie prie ôeenhorté les plus anciens,
qu'ils ne felaiffent point perfuader à fes ieunes gens, que ce feroithonte
de diffuader la guerre,ôe qu'il leur feroit imputé à pufillanimité ôe faute
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de cueur:ôe que ce feroit mauuaife chofe de ne tenir conte de Ces amis ab-
fe ns ,car cela aduiendroit à ceux qui perfu adent cefte guerre, fi elle auoit
effect. Pourtant que vous fçauez bien que des chofes qui fe font par àffe-
ction,il n'cnaduientpasfouuëtbierijconimeil faitdecclles qui fe font
par bonne ôe meure délibération . Parquoy ôe pour non mettre noftre
eftat au danger ou il a nagueres efté,dcuons refpondre aux Siciliés,qu'ils
n'abufent point de leur empire,quantànous,outre les limites qu'il con¬
tient de prefent , à fçauoir, de ne pafler n'excéder le golphe de la mer dé
Ionie,du cofté de la terre,nc de l'autre cofté,celuy de Sicile, ôe aufurplus
que leur terre ôe feigneurie ils gouuernent entre eux, ainfi que bon leur
femblera. Et que lon doit de l'autre cofté refpondre apart aux Egeftains,
que puis qu'ils ont commencé la guerre cotre les Selinuntiés fans nous,
qu'ils la paracheuét auflî fans nous . Et au remanant que nous ne deuons
plus faire nouuelles alliances de la forte qu'auons acoultumé. Car nous
aidons toufiours aux maleureux ôe neceflîteux , ôe quand nous requer
rons fecours Ôe aide en noz propres affaires, ne le pouons trouuer. Et
toy ,quefteur,fi tu te'reputes digne d'auoir le maniement des affaires de
la cité,ôe veux eftre bon citoyen,tu dois derechefmettre cefte matière en
délibération, ôe en demâder les opinions,Ôe ne dois point auoir de hon¬
te ne de crainte de rcuoequer la loy ôe délibération desia faite. Car il y a

tant de bons tefmoins en cefte fi groffe affemblce,que tu ne dois point a-
uoir crainte d'eftre reprins, d'en auoir derechefdemandé les opinions,
pourtant que c'eft la médecine d'vne cité mal côfeillee. Et la manière de
bien re°ir ôe gouuerner à vn bon officier, eft de faire pour fa patrie tout
le mieuls qu'il peut,ou à tout le moins à fon efciét ne faire chofe qui luy
foit preiudiciable. Ainfi parla Nicias,ôe après luy parlèrent plufieurs
autres Athcniens,dont la plus part eftoyent d'opinion quelon exécutait
l'entreprinfe de la guerre,en enfuyuantla première deIiberation:aucuns
eftoyent de contraire opinion . mais fur tous Alcibiades perfuadoit ladi-

tiondeluy'en mauuaife forte,combien qu'il ne l'euft nommé par nom:
mais principalement pour le defir qu'il auoit d'eftre chefde celle armee,
efperant par le moyen d'icelle fubiuguer premieremét la Sicile , ôe après
Carthage,ôe encore d'acquérir gloire ôericheffes en celle côqucfte, fi el¬

le venoit àbien,comme il fattendoit:car eftant en grande réputation ôe

faueur du peuple,ôe par fon ambition voulât tenir plus grand train que
fon reuenu ne pouoitporter,il faidoit dc nourrir des cheuaux,qui fut a-
pres en partie caufe de l'euerfionde l'empire des Athéniens. Car plu¬
fieurs citoyens voyans fa fuperfluité, tant en fon viurc,qu'cn fes accou-
ftremensjôe aufurplus fon arrogance, ôe la hauteffe de fon cueur en tou¬
tes chofes qu'il manioit, deuindrent fes ennemis,eftimans qu'il fevou-
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fift faire feigneur ôe tyran . Et iaçoit qu'il côduifift les affaires de la guer
re magnifiquement , toutefois pourtant que les particuliers eftoyentla
plus part contraires à fes euures ôe entreprinfes particulieres,tafchcrent
remettre le maniement des affaires cômuns en mains d'autruy, dont fen
enfuyuit la ruine de la cité. Iceluy adonc fe tira en auât,ôe parla au peu

pie Athénien en cefte manière :

La harangue d'Alcibiades aux Athéniens , pour perfuader 1 entre¬
prinfe de Sicile. Chapitre IIII.

Lrrï*appartient,feigneurs Athenies, d eftre empereur
ôe chefde voftre armee plus qu'à nul autre. Et fuis cô-
traint de commécer mon parler par ce bout, pourtant
que i'ay efté piqué parNicias, Ôe fans cela, me femble
conuenable . Car les chofes pour lefquelles ie fuis re¬

nommé ôe eftimé entre les hommes, outre ce qu'elles
redondent à la gloire de mes anceftres ôe à la mienne,portent aufurplus
honneur ôe profita la chofe publique:pourtant que les Grégeois qui ont
efté aux feflcs ôe folennitez d'Olympe, voyans la magnificence ôe fom-
ptuofitéde ma façon de viure, en eftiment noftre cité pluspuiffanteôe
plus opulente d'elle mefme, là ou ils lacuidoyent auparauant pouoirai-
feement fubiuguer. Carie me trouuay dernièrement à ladite fefte,aucc
fept chariots bien équipez, ce que nul homme priue n'auoit encore fait
à tel nombre,Ôe fi gagnay le premier pris de la courfe,le fecôd, ôe le qua¬

trième. Et aufurplus fey l'appareil fi fomptueux ôe fi magnificque,com-
mc il appartenoit à telle victoire, qui font toutes chofes honorables,ôe

qui demonfttent aux gens la puiffance ôe richeffe delà terre Ôe cité de

celuy qui les fait. Et iaçoit que telles •uures ôe autres femblables, par
lefquelles ie fuis eftimé en cefte cité, engendrent grande enuie aux au¬

tres citoyens contre moy, toutefois aux paffans ôe aux eftrangersmon-
ftrentvn grand argument de puiffance ôe richeffe. Et Ci mefemble que la
fantafie de celuy qui tafche de faire par tels moyens, ôe à Ces defpés hon¬

neur, non pas à foy mefme tant feulement , mais encore à fà patrie, n'eft
point preiudiciable ne dômageable à la choFe publique. Et fi ne doit
point eftre eftimé meFchât,celuy qui a telle opinion de Foy mefme,qu'il
ne veut point eftre efgal aux autres, ains les veut excéder par tels moyés.
Car celuy qui eftmaleureuxnetrouue perfonne, qui encelavueiliee-
flrefon côpagnon. Si doc nous fommes defprifez des autres, quâd fom¬
mes maleureux, ils doyuent aufïi endurer* fi nous ne les eftimons guère
en noftre félicité, ôe attédre défaire le femblable enuers nous, fi bon leur
femble, quand ils feront en pareil eftat. Toutefois ie n'ignore point que
telles gés,ôe autres qui excellent en quelque hôneur ôe dignité,ne foyent
grandemét enuiez,mefmemét de leurs efgaux ôe parcils,ôe encore aucu-
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nement des autres qui ont vefcu auec eux,mais c'eft pour le temps qu'ils
font en vie tant feulement. Car après leur trefpas, la renômee Ôe profpe¬
rité qu'ils ont eue, eft de telle efficace à ceux qui viennét après, que plu¬
fieurs fe glorifient d'auoir efté leurs parens: ôe mefme aucuns fen difent
eftre,qui ne le font pas,ôe plufieurs autres Ce reputent honorez d'eftre de
la ville ôe du païs dont ils ont efté,ôe d'eux nommer leurs combourgeois
ôe compatriotes . Et fi pour les chofes honorables qu'ils ont faites, i'ay
tafché d'imiter ôe d'enfuyuir telsperfonnages , Ôe àceftecâufeay vefcu
plus honorablement que les autres, voyez fi pour cela ie me fuis porté

B aux affaires de la chofe publique piremét,que point d'autres des citoyés.
Et certain emét vous trouuerez,qu'eftant la puiffance des Pelopônefiens
affemblee, i'ay fans voftre grand dâger ôedespenfe,côtraint les Lâcede¬

moniens pour vn iour empres Mantinee, de mettre tout leur eftat en
hafart d'vne bataille: de laquelle iaçoit quela victoire leur demeurait,
toutefois le hafart fut fi grand, qu'encore de prefent n'ont point reprins
affez d'audace contre nous . Et cefte mienne ieuneffe ôe ignorance , la¬
quelle fembloit par raifon ôepar nature,ne pouoir refifter à la puiffance
des Pelopônefiens, a fait, à parler proprement,ôe dôné telle opinion de

C ' mô audace, qu'à prefent lon n'en deuoit point auoir de doute, ne crain¬
dre qu'elle foit dangeireufe à la patrie: ains tant que ieferay en vigueur
ôe auctorité auec cefte audace , la fortune ôe l'adminiftration de Nicias
femblera bône ôe eureufe : ôe vous vous pourrez feruir de l'vn ôe de l'au-
trc,ainfi que bon vous femblera. Et pour venir à la matière dont eft que-
ftiô,il n'eft befoin que vous reuoquez voftre entreprinfe de Sicile,pour
crainte d'auoir à befongner contre plufieurs gens. Carcombien qu'il y
ait plufieurs citez en celuy païs , toutefois elles font peuplées de gens de
toutes fortes,qui font faciles ôe coultumieres à châger d'eftat ôe de gou~

D uernement : ôe n'y a celuy qui prépare harnois pour fa perfonne, ne qui
face fortereffes aux lieus neceffaircs, pour la defenfion de la patrie : ains
vn chacun ayant opinion de pouoir perfuader aux autres ce qu'il dira,
ou fil ne le peut perfuader, de troubler ôe fubuertir l'eftat par practique,
ou par argét,fe prépare pour ce faire. Parquoy n'eft à croire,qu'vne telle
tourbe ôe affemblee de gens foit pour entendre d'vne mefme volonté,les
paroles de celuy qui fermonne,ne qu'ils faffemblcntDour faire aucune
chofe d'vn commun accord : ains chacun fe prépare à faire ce qu'il en¬

tend , félon fon appétit ôe volonté, Ôe mefmement quand il y a entre eux
quelque mutinerie,comme i'enten qu'il y a de prefent.Et fi n'ont pas tac

de gens de guerre, côme lon dit : car lon fait toufiours telles chofes plus
grandes qu'elles ne font : ôe mefme les autres Grecs par cy deuant n'ont
pas efté tous enfemble en fi grand nombre, qu'vne nation d'eux fe van-
toit d'auoir efté toute feule.Ce qui eft bien apparu en cefte guerre, ôe que
la Grèce a efté deceuë par les menteries des poè'tes,touchât le nombre des

gens . Car encore qu'elle ait efté touteen armes, à peine a peu mettre aux
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champs teTnôrnïrTdëgens qui fuft fuffifant. Eftans adonc les chofes

de Sicile en la forte que ie dy, ainfi que i'ay ouy dire par plufieurs gens,
l'entreprinfe vous fera beaucoup plus facile. Et mefmement pourtant
qu'il y a plufieurs Barbares , lefquels pour l'inimitié qu'ils ont auec les

Syracufains,feioindront auec nous en cefte guêtre. Et fi ne deuôs point
craindre d'auoir icy tel affaire qu'il nous empefche ceftuy la,fi nous vou
Ions pouruoir raifonnablement en noftre cas. Car il eft tout certain, que

nozptogeniteurs ayans pour ennemis, ceux que lon dit qui fe déclare¬
ront contre nous, quand noftre armee de mer fera en Sicile, ôe dauan¬

tage les Medes, ont neâtmoins acquis ceft empire que nous auons, non
par autre moyen, finon parce qu'ils eftoyent puiffans fur la mer,qui eft
la feule raifon pour laquelle les Peloponnefiens ont perdu l'efpoir de1

nous veincre . Et dauantage , quand ils délibéreront d'entrer en noftre
terre, ils le pourrôt faire,encore que nous n'enuoyaflîons point cefte ar¬

mee par mer, ôe fi ne nous pourront point pourtant faire mal dc leur ar¬

mee de mer . Car celle qui nous demeurera , fera encore auflî puiffante
comme la leur. Parquoy eftans requis par noz amis ôe alliez d'aller à

leur aide, ne letir fçaurions dire chofe raifonnable parquoy ne le deuiôs
faire, ôe en non le faifant, qu'ils ne nous puiffent reprocher ôe dire qu'il |H
nous a greué dc ce faire , ou bien que leur auons foubs couleur d excu-
fes friuoles ôe calomnicufcs, refufé l'aide quefommes tenus leur bailler
par noftre ferment : ôe fi ne pouons point prétendre alencontre d'eux,
qu'ils ne nous ayentfecourus en noz guerres .Car nous ne leur dônons
pas aide en leur pais, à intention qu'ils nous viennent aider au noftre,
mais à fin qu'ils entretiénent noz ennemis,qui font depardela,en guer¬

re, ôe leur facent tant d'ennuy , qu'ils n'ayét pouoir de nous venir affail¬

lir pardeça. Et par tel moyen nous ôe tous autres qui ont acquis grands
empires Se feigncuries,les ont accreuës ôe entretenues,en donnantprô-
ptement ôe libéralement fecours à ceux qui le leur ont demandé, fuffent
Grecs ou Barbares. Car fi nous refufons de donner aide àceuxquinous
la demandent, ou fi nous voulons debatre à quelle forte de gens nousla
deuons accorder ou refufer,nous n'acquerrons pas en ce faifant grades

chofes, ôe ce que nous auons acquis , mettrons en danger : pourtât qu'on
ne doit pas attendre à défendre fes fortereffes, que celuy qui eft le plus
fort, les viéne aflaillir, ains les préparer de forte auant le cas,qu'ils crai¬

gnent y venir . Et fi ne git point en noftre libéral arbitre, de mettre vne
limite à noftre empire,pour dire que Ion ne paffe plus auant: ains puis K
que nous l'auôs, eft befoin d'aguetter ôe infidier les vns,ôe nous garder
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délibérons pareillemét de viure de la forte qu'ils viuent. Confiderant
lefquelles chofes, ôe qu'en exécutât noftre entreprinfe,accroiftrons no
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ATftre eftat ôe feigneurie, deuons monter en mer ôe y aller , pour faire per-
dre le cueur auxPeloponnefiens,quand ils verront qu'en les contemnât
ôe mesprifant nous paffons en Sicile, fans vouloir vfer du repos , que
pouons auoir de prefent . Car Ci 1 entreprinfe prent bien, comme il eft à

croire,nous acquerrons l'empire fur toute Grcce,ou en tout ad uenemét,
au bien de nous ôe de noz alliez, ferons grands dommages aux Syra¬

cufains . Et comme qu'il aduienne 3 ayans noz nauires de pardela fans
perte ne dommage , y pourras demeurer, fi auons du meilleur,ou nous
en reuenir, quand bon nous femblera. Car tous les Siciliens fè régleront

B à noftre volonté . Et le parler de Nicias , lequel tend à préférer le repos
au trauail, Ôe à femer entre vous diuifion ôe fedition,ne doit point rédui¬
re les ieunes à contention auec les vieux: ains deuez tous d'vn accord en-
fuyure les geftes ôe exemples de noz anceftres: Ôe ficomme en coufultant
les ieunes auec les vieux des affaires communs, ils ontaccreu ôeeftably
noftre empire en l'eftat qu'il eft,deuez par les mefmes moyens ôe raifons
à prefent eflàyer de l'accroiftre ôe amplier, ôe eftimer quelaieuneffe ôe

la vieilleffe ne valent rien l'vn fans l'autre : ains que le foible, le fort ôe le
moyen, quand tout eft enfemble bien accordât , fait triompher la chofe

C publique .Efpar le côtraire,quand vne cité eft oifiue,elle Ce galle Se cor-
rôpt d'elle mefme : ôe que tout ainfi que toutes autres chofes fenuieillif-
fent par le repos,aufli fera noftre difcipline: mais en nous exercitant pat
diuerfes guerres, elle f entretient Ôe améde par plufieurs experiéces. Car

' la feience de foy défendre ôe garder, ne fapprend point en parlant,ai ns

en foy accouftumât ôe exercitant aux labeurs ôe aux armes .Et par effect
ôe conclufion mon opinioneft, que quâd vne cité qui eft accouftumee
aux négoces Ôe trauaux, femet à viure en repos , elle vient tantoft à de-
ftructiô,ôe que ceux font entre tous autres les plus affeurez, qui regiffent

D ôegouuernét leur chofe publique toufiours d'vne forte, félon leurs loix
ôe couftumes anciennes, encore qu'elles ne foyent du tout bonnes.

Apres qu'Alcibiades eut ainfi parlé,vindrent en auant lesambaflà-
deurs des Egeftains ôe des Leontins: lefquels à grande inftance requi¬
rent qu'on leur enuoyaft le fecours, en ramenteuant le ferment que leur
auoit efté fait par les ducs Athéniens: dont le peuple ayant ouy leur re-
quefteôe les petfuafions d'Alcibiades, fut encore plus enclin ôe animé,

à exécuter ladite entreprinfe . Quoy voyant Nicias, Ôe confide-
rant qu'il n'y auoit plus remède de le reuoquer de fon opinion

parce moycn,penfaque par autre moyen pourrait
empefeher l'entreprinfe: à fçauoir,en leur

mettant en auant, qu'il faloit
pour l'exécuter faire bien

gros appareil. Si leur
parla en telle

manière: 	 	
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La harangue de Nicias aux Athéniens, tendant encore par indirect à

rompre l'entreprinfe de Sicile. Chapitre V.

Vis que ie vous voy tous délibérez, feigneurs Athé¬
niens, à exécuter cefte entreprinfe, ie délire qu'ilcn
aduienne ainfi que nous efperans. Et pource ie vous
diraymonaduisdeceqme femble eftre à faire pour
le prefent. Car à ce que i'enten, nous allôs cotre plu¬
fieurs citez grandes ôepuiffantes, lefquelles ne font

point fuiettes l'vne à l'autre,ôe qui ne défirent point de châger leur eftat
ôe manière de viure, car c'eft à faire à ceux qui font en vne feruitude vio¬
lente, ôe efperent de venir à vne fubiection plus facilc,Ôe dautant moins
defirerôt encore deuenirde francs ôe libres, noz ferfs ôe fuiets. Entre lef¬

quelles citez en y a plufieurs habitées de Grecs,dôt excepté Naxe Ôe Ca-
tane, lefquelles i'efpere bien que fe tournerôt de noftre cofté, pour l'af¬
finité qu'elles ont auec les Leontins , ie n'enten point qu'il y en ait d'au¬

tres, defquelles nous puifliôs affeurer:ôe fi en y a fept qui font bien pour-
ueuës de toutes chofes neceffaires pour la guerre,autant que fera l'armcc
que nous y enuoycrans. Et mefmement Seline ôe Sarragofle, contre leF- H
quelles nous allons principalemét.Car outre ce qu'il y a Force de gédar-
mes Ôe gens de trait,ils ont dauantage grand nombre de nauires, ôe tout
plein de maronniers ôe dc peuple, pour mettre dedans : ôe fi ont grande
quantité d'or ôe d'argent, tant en commun aux temples, qu'en particu¬
lier. Et d'abondant,outreôe par deffus ce qu'ils ont au païs, i'enten que
aucuns Barbares Font tributaires des SyracuFains . Ils ont aufurplus grad
nombre de cheuaux,ce quen'auonspas : ôe fiontabôdancedebledsen
leur païs jFans qu'il Foit beFoin en auoir d'ailleurs. Parquoy eft neceffairc
d y enuoyer, non pas tant Feulemét nombre de nauires, mais Force gens

de guerre , fi vous entendez y Faire choFe d'importance, pour refifter à

leurs gens de cheual,qui nous voudront empeFcher la deFcente : ôe meF
mement fi les citez dudit païs , pour crainte de noftre armee, fè rallient
ôe confpirent enfemble. Etfin'auons Fecours de gens de cheual d'autres
que des Egeftains, ie ne Fçay comment nous pourrons bonnement refi¬

fter à ceux des autres. Et pource que nous Feroit honte,que noz gens FuF-

fènt contrains eux en retourner , eftans du tout reboutez, ou bien enco¬

re d'auoir Fait l'entreprinFe fi legerement,que d'arriuee leur côuint nous
demander renFort, vaudrait beaucoup mieuls d'y aller maintenant, fi K
bien pourueus ôe équipez , comme le cas le requiert , ôe confiderer que
nous allons en païs lointain, ou nous Faudra combatre à noftre deFauâ-

tage:ôe fi ne paffez parpaïs des Fuiets, ne de gens auFquels ayez donné Fe¬

cours, ôepar ainfi dont puiffezeFperer auoir aide ne conFort de viures,
ne d'autres choFes,côme de terre d'amis: ains conuient toufiours paffer
par païs Ôe Feigncuries, ôe à grande peine es quatre mois d'hyuer, pour-

rons
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rohs auoir nouuelles d'eux, ny eux de nous, qui eft la raïFon pourquoy
ie dy, qu'il nous conuient enuoyer grand nôbre de gens de guerre, tant
d'entre nous, que de noz Fuiets ôe alliez, ôe encore des Peloponnefiens,
fienpouons recouurer quelcun par practique ou par argent: ôe dauan¬
tage grand nombre de gens dc trait,pour refifter à leurs gens de cheual.
Et outre ce, auoir grande abondâce de nauires, pour porter viures ôe au¬

tres chofes neceffaires , enfemble des muniers ôe boulengers en Ci grand
nombre, qu'ils puiffent toufiours moudre ôe cuire par tours, de forte que
quelque part qu'ils fe trouucnt en terre, ôe qu'ils ne puiffent nauiger, ils
ayét toufiours manière de viure . Car auflî il nous faudra fi grand nom-
brédegens , qu'vne feule cité ne feroit capable pour les loger ôefoufte-
nir .Et par effect,faut qu'ils aillée pourueus de toutes chofes , le plus qu'il
fera poflible,fans eux côfier à nuls eftrangers.Etfurtout faut auoir grâd
argent . Car ce que les Egeftains nous prefehent icy, qu'ils en ont gran¬
de quantité , entendez que c'eft en paroles, ôe non point en effeét . Et fi
nous partons d'icy,quene foyons bien pourueus, tant de gens, que de
viures,ôe de toutes autres chofes, fans nous arrefter à ce que difent les E-
geftains , à peine ferons nous allez puiffans , pour défendre ceux cy, ôe

veincre les autres . parquoy il nous conuient aller là préparez, comme
fi nous voulions fonder vne cité en païs éftrâge ôe d'ennemis, ôe délibé¬
rer du premier iour que nous entrerons en la terre de Sicile, de nous fai¬
re maiftres d'icelle: ou fi nous faillôs à ce, nous tenir pour tous certains
d'auoirtout le païs pourennemy. Dont pour la crainte ôe cognoiffan¬
ce que i'ay des chofes fusdites,Ôe auflî conïîderât,qu'il faut bien côfulter
celte matière, ôe nous parforcer d'eftre toufiours dc plus en plus eureux,
qui eft chofe bien difficile)cltant hôme,veux ( allant en celle entreprin¬
fe) mettre l'affaire en hafart le moins q ie pourray :Ôc pour ce faire , veux
eftre pourueu de toutes chofes neceffaires, de forte que ne mette l'affaire
à la fortune , qui fera chofe affeuree pour noftre cité , ôefalutaire pour
ceux qui auront charge de cefte entreprinfe . Et fil y a quelcun qui foit
d'autre opiniô,ie luy remets des maintenât mon auctorité ôe ma charge .

Comme le peuple d'Athènes à la perfuafion d'Alcibiades, conclut l'en-
treprinfede Sicile: ôe comme larmeeapres qu'elle fut mife fus, C'en

partit du port de Pyree. Chapitre VI.

Infi parla Nicias, à intétion, ou de deftourner la cité
de celle entreprinfe,pour la grâdeur ôe difficulté de la
chofe:ou d'y aller en feureté, fi force luy eftoit. Mais
quelque difficulté qu'il miften auant,les Athenies ne
perdirét en rien l'enuie,qu'ils auoyent de cefte naui-

^_w __ __ gation,ains furet plus cfchaufez de la mettre fus,que
parauant. Et parainfi,il aduint à Nicias tout le côtraire de «qujl auoit_
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^_w __ __ gation,ains furet plus cfchaufez de la mettre fus,que
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penfé. Car il fembla à vn chacun,qu'il côfeilloit fagement, ôe qu'en fai
fant ce qu'il difoit,la chofe feroit bien affeuree: dont tous eurent encore
plus grande affection ôe inclination au voyage,que dcuât,à fçauoir,Ies
anciens, pourtant qu'il leur fembloit, ou qu'ils fubiugueroyét la Sicile,
ou au pis aller, qu'ils feroyét fi puiffants, qu'ils ne pourroyent encourir
aucun danger: ôe les ieunes ôe gaillards homes,pourtât qu'ils defiroyét
aller voir celle terre eftange,eux affeurans en reuenir en fauueté: ôe genc-
ralcmét le peuple menu ôe les foldats, pour conuoitife de la foulte qu'ils
cfperoyent auoir en celle armee: ôe encore continuellement après la cô-
quefte, pour raccroiffementque fen cnfuyuroit par ce moyen à leur
empire. Et fi aucun y auoit qui fuft d'autre opinion, voyât l'inclination
de toute la cité à cela,n'ofoit dire le contraire : ains Ce taifoit, craignant
eftre iugé auoir mal confeillé . Si en y eut quelcun de ladite affemblee,
qui dit à Nicias tout haut,qu'il ne faloitplus haranguer en cela, ôe qu'il
deuft déclarer, quelle armee il iugeoit eftre neceffaire pour celle entre¬
prinfe: lequel luy feit refponfe, que décela il en voudrait côfulter auec
fes compagnons ôe collègues plus à loifir. Mais toutefois,que déprime
face,iln'yfaloit point moins de cent galères Athenoifes, pour porter
leurs gens dc guerre,8e quclquebon nôbre d'autres,qu'ils recotîureroyét I H
de leurs alliez , fur toutes lefquelles y eut du moins cinq mil bons com¬

batans , ôe plus Ci Caire Ce pouoit , ôe outre ce , quelque nombre de gens

de traitjtant des leurs, que du païs de Crète, enfemble toutes autres pro-
uifions necefïàires pour vne telle armee . Lefquelles chofes ouyes,lc
peuple tout à celle heure par décret commun dôna pleine puiffanceaux
chefs Ôe empereur de celle armec,de pouruoir fur tout, à fçauoir, cat fur
le nôbre des gens,que des autres chofes neceffaires, ainfi qu'ils verroyét
eftre expédient. Apres laquelle délibération, entendirent diligément
à préparer le tout en la cité, ôe enuoyerent à leurs alliez, pour frire le
femblable de leur cofté . Caria cité feftoit desia recréée de l'énuy quel¬
le auoit eu, tant dc lapefte,que delà guerre côtinuelle. Et Ci eftoitgrâ-
dement augmentée, tant de peuple, que d'argentjà caufe de la trefue ; à

l'occafion de quoy la chofe fut beaucoup plustoft ôe plus aifeement exé¬

cutée. Eftâs adôc les Athenies entétifs à préparer ce qui eftoit neceffaire
pour celle entreprinfe,toutes les Hermès qui eftoyet en la cité, fe trou¬
uerent en vne nuict decirees par les bords, ôe la plus grande partie au vi^
fage. Ces Hermès eftoyent certaines ftatues de pierre taillée en carreure,
que Ion mettoit comunement à l'entrée des eglifès, ôe des autres édifices K
fomptueux,tant publiques,q priuez,dont il en y auoit en la cité vn nô¬
bre infiny : fans que lon peuft iamais fçauoir ny auoir aucun indice qui
l'auoit fait, ne qui en auoit efté aucteur,côbien que Ion propofaft grand
loyer à ceux qui le rcucleroyét.Et fi auoit lon pareillemét fait dénoncer
par tout, q fil y auoit perfône qui euil notice de quelque chofe,qui euft
efté commife contre la religion des dieus,il la deuft reueler fans aucune
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crainte, de quelque eftat qu'il fuft, citoyen ou effranger, franchi Cerf.
Car ils faifoyét de celuy castrop plus d'eftime que la chofe ne meritoit ,
pourtât qu'il leur fembloit eftre mauuais augure pour celuy voyage, Ôe

prefagc d'vne côiuration,pourchâger l'eftat populaire ôegouuernemét
delà cité. Et côbien que de celuy fait lon ne peuft rien fçauoir, toute¬
fois aucuns priuez citoyens ôe feruiteurs vindrét denôcer, qu'il y auoit
eu auparauant aucunes autres ftatues ôe images decirees par des ieunes
garçons de la ville, qui l'auoyét fait par innocéce, ou par yurongneric,
ôe aufli qu'en aucunes maifons particulières, fe faifoyét les facrifices in-
dcuëmét,dont ils chargoyent aucunemét Alcibiades. A quoy ceux qui
eftoyentfes haineux, preftoyent volontiers les oreilles, pourtant qu'il
leur eftoit aduis qu'il les empefehoit d'auoir l'auctorité enuers le peuple,
ôe que fils le pouoyent chaffer, l'auroyent aifeement. A cefte fin fai¬
foyent la chofe plus griefue, ôe alloyent femans par la ville, que ces fau¬
tes quelonfaifoitauxfacrifices,ôele decircmentdes images concernoit
l'euerfion delachofe publique.Etfondoyentleuropinion contre Alci-
biades,par plufieurs indices de fa façon de viure, ôe de la faucur qu'il a-
uoit enuers le peuple, par lefquels concluoyent,quecela ne pouoit auoir
efté fait fans luy. Aquoyilrefpondoitau côtraire, foy offrant d'efter
à droit , ôe de fouffrir punition tellequ'il appartenoit , auant fon parte-
mcnt,filfe trouuoit coulpable. Et fil fe trouuoit innocct,vouloit eftre
abfous, auant qu'aller en celuy voyâge, difant qu'il n'eftoit pas raifon¬
nable que lon print informatiô, ne feit aucune procedeure en fon abfen-
cc, ains fil auoit failly, qu'on le condemnaftàmort. Car aufïi ne ferait
pas Figemcnt fait à eux, comme il difoit,d'enuoyervn homme dehors,
auec fi groffe au ctoritéôe puiffance, chargé d'vn tel cas,auant qu'il fuft
purgé. Mais fes haineux craignans que fila matière fe cognoifïbitauât
fon partement,ceux qui deuoyent aller en celle entreprinfe, ne luy por-
taffent faucur, ôe que le peuple menu qui luy eftoit fauorable , nefere-
froidift , pourtant qu'a caufe de luy les Argiues ôe aucuns des Manti¬
nees feftoyent accompagnez aux Athéniens à celle entreprinfe,perfua-
doyent le côtraire, que lon dilayaftl'accufation iufques après le retour
de 1 armcc,efperans durât fon abfence luy machiner ôe braffer plus grâd
brouillis : ôe pour ce faire faifoyent venir nouueaus ambaffadeurs , qui
haftoyent l'expédition de ladite armec,tellemcnt qu'il fut côclut qu'il fe
feroit ainfi. Et fut mife à la voile icelle armée de mer enuiron la my
efté,pour aller en Sicile,ayât plufieurs nauires marchâds, tant des leurs
que de leurs alliez , pour porter viures ôe autre appareil de guerre , auF
quels auoit efté ordonné auparauant qu'ils fetrouuaffenttous prefts au
port de Corcyre,à fin que tous enfemble paffafsét la mer d'Ionie,empres
le promontoire dlapygie. Et iceux Athéniens, ôeles autres de leurs al¬

liez qui fe trouuerét lors à Athenes,au iour qu'ils auoyent prins, fe ren¬
dirent au port de Pyree enuiron l'aube du iour , pour eux embarquer .
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Auec lefquels fortit la plus grande partie du peuple, tant des citoyens

que d'eftrâgers,pour accôpagner les vns leurs enfans ôe leurs parés,ôe les

autres leurs amis,ayâs tous efpoir ôe regret: à fçauoir,efpoir que le voya¬
ge feroitprofitable,ôe regret,quand ils penfoyét de ne reuoir pas de bon¬

ne pièce ceux qui alloyent en vn fi lointain voyage,ôe encore qu'en y al¬

lantes laiffoyent ceux qui demeuroyent en plufieurs dangers, ôe euxfe
mettoyent en plufieurs autres,aufquels dâgers penfoyent lors beaucoup
plus auant,qu'ils n'auoyent fait en délibérant le voyage. Et neantmoins
prenoyent grade confidence, en voyât vne fi groffe puiffance enfemble,
qui eftoit telle, que tout le peuple menu, encore ceux qui n'y auoyétpa-
rens ny amis , ôe tous les eftrangers vindrent pour voir celuy fpectacle,
qu'ils cltimoyent digne d'eftre veu, ôe plus grand que lon n'euft cuidé.
Aufli à la verité,pour vne armee d'vne cité feule,c'eftoit la mieus accou-
flree, ôda plus fomptueufe que lon euft iamais veuë. Car combien que

celle qu'auoit auparauât menée Pericles en Epidaure, ôe l'autre que me¬

na Agnon en Potidee, fuffent aufli puiffantes,tant de nombre de nauires
que de gens,pourtant qu'en la dernière y auoit eu quatre mil combatâs
de pied, Ôe trois cens de cheual,tous Atheniens,cent galères des leurs,ôe

cinquâte, tantdesLefbiens,quede ceux de Chios, fans plufieurs autres

compagnons de leurs alliez , toutefois l'appareil auoit efté beaucoup
moindre,pourtant que le voyage n'eftoit pas Ci grad comme ceftuy cy:
ôeà cefte caufe, ôeauflî que la guerre eftoit pour durer longuement en

Sicile , l'auoyent trop mieuls pourueu ôe équipé , tant de gens , que de

toutes autres chofes. A quoy feftoyent employez à toute diligence Ôeà

grande induftrie,tantla cité en commun , que les patrons ôe capitaines
particuliers des nauires.Car la cité payoit vne drachme pour iour à cha¬

cun maronnier, dont y auoit bien grand nombre en fi grande quantité
de nauires, à fçauoir,quarâte galères longues, qui portoyent les gens de

guerre , ôe foixante autres légères . Et outre ladite foulte que payoit le

commun , lesdits patrons Ôe capitaines donnoyent autre falaire àceux
qui tiroyent les plus longs auirons , ôe aux autres miniftres de leur bour-
fe particulière. Et d'autre part I'appareil,tantdesarmes^quedesenfei-
gnes ôe des accouftremens , eftoit beaucoup plus pompeux, que n'auoit
efté celuy des autres : pourtât qu'vn chacu n patron allant en fi lôg voya¬
ge, feparforçoit de faire que fon nauire fuft le mieuls ôde plus gorgia-
fement équipé ôe le plus léger : aufïi les foldats que lon auoit choifis
pour celuy voyage, mettoyent peine d'eux accouftrer,tantdeharnois,
que d'autres chofes, à qui mieuls mieuls. Et Ci eftoyent aufurplus enten-
tifs ôe conuoiteux de la gloire, à fçauoir,qui feroit préféré en l'ordre les

vns aux autres . En manière qu'il fembloit que celle armée fe feifl plus
pour vne oftétation de la puiffance des Athéniens,au pris de tous les au¬

tres Grecs, quepour combatre les ennemis là ou ils alloyent.Cara la ve-

rité, qui fera le conte Ôe l'eitimation de la defpenfe qui fut faite en celle
armée,
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armce,tânt par la cite en cômun, que par les capitaines ôe foldats en par¬
ticulier: à fçauoir, delà mife que la cité auoit faite en celuy appareil, Se

quels chefs elle y enuoyoit,Ôe de celle qu'auoyent faite les particuliers en
leurs harnois ôe accouftremens,ôe les patrôs ôe capitaines chacun en fon
nauire, ôe de laprouifion qu'vn chacun faifoit pour foy fubuenir pouf
vn long temps,outre lafoulte qu'il auoit du commun, Ôe dauantage de
la grande quantité dc marchandifequeportoyent tant les foldats pour
eux en aider, que plufieurs marchâds qui les fuyuoyet pour gagner,lon
trouucra que icelle armee emporta la valeur de mains talens du païs.
Laquelle armée mit en grade admiration ceux contre lefquels elle alla,
tant pour la grandeur ôe fomptuofité d'icelle en toutes chofes,cômc auF
fi pour la hardieffe ôe audace de ceux qui l'auoyent entreprinfe, qui fem¬
bloit chofe eftrâge ôe miraculeufe à vne feule cité,d'auoir ofé entrepren¬
dre vne telle chofe /laquelle à la vérité excedoit leur force ôe portée , ôe

mefmement fi loin de leur maifon . Apres que les foldats ôe autres
gens furet embarquez, ôe les nauires tous chargez de ce qu'ils deuoyent
porterjon feit faire filence à voix dc trôpe.Et lors firent leurs vus félon
la couftume aux dieus, nô pas vn chacun nauire apart,mais tous enfem-
ble,par la bouche du trompette,ôe après beurent en taffes d'or ôe d'argét,
les vns aux autres,tant chefs ôe capitaines,que foldats ôe maronniers .Et
les fèmblables v faifoyent ceux qui eftoyét en terre, pour l'armée en
gênerai, ôe particulieremét vn chacun pour fon parent ou amy. Et après
que les inftrumës des nauires , ôe les foldats eurentfonné ôe chanté leurs
chançons à la louange des dieus, ôe acheué tous leurs myfteres ,fe mi¬
rent en chemin , ôe partirent du commencement tous enfemble , arran¬
gez en forme d'vn cornct,puis fe feparerét,cinglant chacun nauire félon
fa force ôe légèreté, ôe vindrent premièrement aborder à Egine, ôe de là
fen allerét droit à Corcyre,au quel lieu les autres nauires les attédoyent.

Des diuerfes opinions qui eftoyent entre les Syracufains , de l'ar¬
mée des Athéniens, ôe les harangues que firent Hermocratcs,ôe
Athenagoras au peuple de Sarragofle, ôe la conclufion qui fur
ccfutprinfe. Chapitre VII.

N ces entrefaites, les Syracufains, encore que de plu¬
fieurs coftez fuffent aduertis dc l'armée des Athenies,
qui venoit contre eux , ne le pouoyent croire. Et en
maintes affemblees qui furent faites du peuple pour
cefte matière, furent dites plufieurs ôe diuerfes raifons

^_ . _ 	 ^_ ôe opinions, tantpar ceux qui croyoyent ladite entre¬
prinfe, que par ceux qui ne le croyoyent pas. Entre lefquels Hermocra-
tes fils de Hermon,foy perfuadât auoir certaine notice de ladite armee,
fe mit en auant , ôe parla en telle manière ; Il peut eftre , feigneurs»
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que ce que ie vous diray de l'armée des Athenies,qui vienrcom^ThôùT^p
vous Femblera incroyable, ainfi que cequevous en a desia Fouuent elle
dit par plufieurs autres. Et fi n'ignore pas, que ceux qui annôcent ou ra¬

content les choFes qui excédent l'apparence de vérité , outre ce qu'ils ne

peuent perfuader cequ'ilsdicnt,font dauantagereputczôc tenus pour
fantaftiques Se refueurs.Mais toutefois ie ne laifferay pour crainte de ce¬

la, à dire pour lebien de la chofe publique, ôe pour le dâger que i'y voy,
ce que i'en fçay plus auant que nul autre qui en ait parlé. C'eft que les

Atheniés,dont vous efmerueillez fi fort, ôe ne le voulez croire,fen vien¬
nent cotre nous à fi groffe puiffance, tant de nauires, que de gens, foubs
couleur de donner aide aux Egeftains Ôe à leurs alliez, ôe de remettre les

Leontins exiliez en leurs maifons , mais c'eft à la vérité pour conuoitife
d'eux faire feigneurs de Sicile, ôe principalemét de noftre cité: car il leur
femble bien que quand ils l'auront en leur pouoir,facilement fubiugue-
rontles autres : parquoyil faut penfer comme nous refifteronshonora-
-blement,auec les gens que nous auons de prefent,à cefte groffe puiffan-
ce,laquelle ne tardera guère de venir . Et ne mettre point la chofe à non-
chaloir, pour nô la vouloir croire, ne par ce moyen nous laiffer furpren-
dre au defpourueu . Et fil y a aucun d'entre nous, qui n'eftime point ce- |H

fie chofe incroyable , ains la tienne pour vraye, ie ne veux pas pourtant
qu'il aye paour ôe crainte de l'audace des Athenies ne de leur puiffance:
car feuremét ils feront pou r receuoir autant de dommage de nous,com¬
me nous d'eux, fi nous y pouruoyons. Et ce qu'ils viennent à fi grand
nombre de nauires ôe de gens, n'eft point à noftre defauantage,mais
plustoft nous redondera à profit,mefmemét enuers les autres Siciliens:
lefquels voyans iceux Athenies fi puiffans, feront plustoft de noftre co-
fté,que du leur. Et fi fera noftre grade gloire d'auoir desfait vne fi groF
fe armée, fi le pouons faire,ou à tout le moins d'auoir empefché ôe rom
pu fon entreprinfe,dont ie ne doute point qu'ils viënent à bout. Et fi me

femble que pouons raifon nablement efperer de faire l'vn ou l'autre. Car
lon ne trouue.guere qu armée de mer , foit de Grecs ou de Barbares, qui
foit allée fi loin de fa maifon,ait eu bonne encôtre. Aufïi le nombre des

gens qu'ils ameinent,n'eft pas plus grand que celuy de nozcitoyens,ôe
de ceux qui habitentaux champs hors la cité , lefquels pour la crainte
qu'ils auront des ennemis, faflembleront dedans icelle de tous coftez.
Et fi ceux qui viënent affaillir autres,par faute de viures ou d'autres cho¬

fes neceffaires, font contrains eux en retourner, fans faire ce qu'ils voit- K
loyent, encore que cela aduienne plus par leur erreur, que par la vaillan¬
ce de ceux qu'ils font venus affaillir , fi en demeure toufiours la gloire a

iceux affaillis: qui eft la raifon pourquoy ces mefmes Athéniens de qui
nous parlons,ont acquis fi grade gloire contre les Medes,lefquels eftans

venus contre eux,eurent fouuent du pire,plus par maleur que par vertu
desdits Atheniens.Etlefemblable pouons efperernous deuoir aduenir

"Parquoy

SIXIEME TTvrFWTHVCYDIDE
que ce que ie vous diray de l'armée des Athenies,qui vienrcom^ThôùT^p
vous Femblera incroyable, ainfi que cequevous en a desia Fouuent elle
dit par plufieurs autres. Et fi n'ignore pas, que ceux qui annôcent ou ra¬

content les choFes qui excédent l'apparence de vérité , outre ce qu'ils ne

peuent perfuader cequ'ilsdicnt,font dauantagereputczôc tenus pour
fantaftiques Se refueurs.Mais toutefois ie ne laifferay pour crainte de ce¬

la, à dire pour lebien de la chofe publique, ôe pour le dâger que i'y voy,
ce que i'en fçay plus auant que nul autre qui en ait parlé. C'eft que les

Atheniés,dont vous efmerueillez fi fort, ôe ne le voulez croire,fen vien¬
nent cotre nous à fi groffe puiffance, tant de nauires, que de gens, foubs
couleur de donner aide aux Egeftains Ôe à leurs alliez, ôe de remettre les

Leontins exiliez en leurs maifons , mais c'eft à la vérité pour conuoitife
d'eux faire feigneurs de Sicile, ôe principalemét de noftre cité: car il leur
femble bien que quand ils l'auront en leur pouoir,facilement fubiugue-
rontles autres : parquoyil faut penfer comme nous refifteronshonora-
-blement,auec les gens que nous auons de prefent,à cefte groffe puiffan-
ce,laquelle ne tardera guère de venir . Et ne mettre point la chofe à non-
chaloir, pour nô la vouloir croire, ne par ce moyen nous laiffer furpren-
dre au defpourueu . Et fil y a aucun d'entre nous, qui n'eftime point ce- |H

fie chofe incroyable , ains la tienne pour vraye, ie ne veux pas pourtant
qu'il aye paour ôe crainte de l'audace des Athenies ne de leur puiffance:
car feuremét ils feront pou r receuoir autant de dommage de nous,com¬
me nous d'eux, fi nous y pouruoyons. Et ce qu'ils viennent à fi grand
nombre de nauires ôe de gens, n'eft point à noftre defauantage,mais
plustoft nous redondera à profit,mefmemét enuers les autres Siciliens:
lefquels voyans iceux Athenies fi puiffans, feront plustoft de noftre co-
fté,que du leur. Et fi fera noftre grade gloire d'auoir desfait vne fi groF
fe armée, fi le pouons faire,ou à tout le moins d'auoir empefché ôe rom
pu fon entreprinfe,dont ie ne doute point qu'ils viënent à bout. Et fi me

femble que pouons raifon nablement efperer de faire l'vn ou l'autre. Car
lon ne trouue.guere qu armée de mer , foit de Grecs ou de Barbares, qui
foit allée fi loin de fa maifon,ait eu bonne encôtre. Aufïi le nombre des

gens qu'ils ameinent,n'eft pas plus grand que celuy de nozcitoyens,ôe
de ceux qui habitentaux champs hors la cité , lefquels pour la crainte
qu'ils auront des ennemis, faflembleront dedans icelle de tous coftez.
Et fi ceux qui viënent affaillir autres,par faute de viures ou d'autres cho¬

fes neceffaires, font contrains eux en retourner, fans faire ce qu'ils voit- K
loyent, encore que cela aduienne plus par leur erreur, que par la vaillan¬
ce de ceux qu'ils font venus affaillir , fi en demeure toufiours la gloire a

iceux affaillis: qui eft la raifon pourquoy ces mefmes Athéniens de qui
nous parlons,ont acquis fi grade gloire contre les Medes,lefquels eftans

venus contre eux,eurent fouuent du pire,plus par maleur que par vertu
desdits Atheniens.Etlefemblable pouons efperernous deuoir aduenir

"Parquoy



B

D

DES HISTOIRES DE PELOPONNESE. 168

< Parquoy, meflîeurs,ayans celte ferme efperance, diligentons de nous
préparer à noftre pouoir, ôe de pouruoir de toutes chofes neceffaires : Ôe

aufurplus d'enuoyet deuers les autres citez de Sicile , pour confermer Se

entretenir en bonne amitié ceux qui font noz alliez, ôe pour faire nou¬
uelles alliances auecles autres. ôe non pas tant feulemét deuons enuoyer
ambaffadeurs deuers les Siciliens,mais encore les autres eftrangers,qui
habitent en Sicile, leur remonftrans que le danger eft commun, autant
àeuxcommeànous. Et encore en deuons enuoyer enItalie,pour prier
ceux du païs qu'ils nous foyent en aide, ou à tout le moins, qu'ils ne re-
çoyuent point en leur terre les Athéniens. Et non pas en Italie tant feu-
lement,mais iufques à Carthage,me femble deuoir enuoyer. Caràeux
qui font toufiours en crainte de leur eftat,lon perfuadera aifeement que
nous ayans lesdits Athenies fubiuguez, pourront facilement aller con¬
tre leur cité. Dont confidcrans que fils mettent cefte chofe à noncha-
loir, leur eftat pourrait pour l'aduenir eftre en danger, ils nous donne¬
ront aideouuertemcntou fecrettemcnt,en quelque manière que ce foit.
Ce qu'ils pourrôt faire fils veulent , mieuls que gens qui foyent auiour¬
dhuy fur la terre, pourtant qu'ils ont force or ôe argent, qui eft la chofe
plus neceffaire en toute chofe. Nous deuons aufurplus enuoyer deuers
les Lâcedemoniens ôe deuers les Corinthiens, les prier qu'ils nous vu eil-
lent enuoyer fecours icy , ôemouuoir la guerre aux Athéniens delà. Et
fi diray vne chofe, qui me femble encore plus neceffaire ôe conuenable,
côbien que ne l'ayez encore voulu entédre : c'eft que nous deuôs requé¬
rir tous les Siciliens, fi bon vous femble, ou à tout le moins, la plus part
d'eux,qu'ils viennent auec tous leurs nauires enuictuaillees pour deux
mois,eux ioindre auec nous, pour aller rencontrer les Athéniens àTa-
rente ouàlapygie,pourleur monftrer qu'il n'eft pas queftion àeux de
venir fiaifeementenSicile,maisdepafferpremieremétlamer d'Ionie.

En quoy faifant,nous les mettrons en grade crainte,ôe en grand pen-
fement , pourautant mefmement , que nous fortirons de la terre de noz
alliez,au deuant d'eux,pour défendre la noftre: car les Tarétins nousre-
ceuront en la lcur,comme amis . Et à iceux Athéniens fera bien difficile,
ayas fi lôgue mer à paffer auec fi groffe armée, d'aller toufiours en ordre.
Et parainfi nous la pourrons affaillir à noftre auantage-.car les vns naui¬
res ne pourrôt pas fi toft fuyuir les autres . Et fils veulét deFcharger ceux
qui feront plus pefans, pour les hafter de foy ioindre aux autres,quand
nous les affaillirons,il faudra que cela fe faee~à force d'auirons, ôe de vo¬
guer, ôepar ce moyen que les maronniers fe trauaillent outre mefure,
dont ils feront plus las, ôe par confequent plus mal aifez à eux défendre,
fi les voulons affaillir , ôe fil ne nous femble bon dc le faire , nous nous
pourrons retirer à Tarente. Et d'autre part fils viennent auec petite
prouifion de viures, comme pour donner tant feulemét vne bataille fur
mer,efperâs après incontinent gagner la terre, ils en aurontgrande ne-
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ceflîté quand ils fe trouueront aux lieus deferts . Et fils y veulelitTelôùr
ner, feront là aflîegez: ôe fils fefforcent de paffer outre,feront contrains
de laiffer vne partie de l'appareil de Ieursdits nauires. Et outre ce non

» eftans affeurez d'eftre receus par les autres citez, feront en grand foucy.
Qui me fait croire,que fi nous leur allons au deuant, ôe qu'ils voyent

» ne pouoir faire icy defeente, comme ils cuidoyent, ne partiront point
« de Corcyre:ains en confultant enfemble de leur affaire, Ôe enuoyans ef-

»» pies pour fçauoir quel nombre de gens ôe de nauires nous auons,ôeen
» quel lieu nous fom mes, furuiendra l'hyuer,qui entrerompra ôcempef-
» chera du tout leur paffage: ou voyans noftre appareil plus grand qu'ils
- ne cuidoyent, fe defifteront de leur entreprinfe, ôe dautant plus,que ie

« fuis aduerty que le principal de leurs ducs ôe conducteurs, Ôe qui plus
» fçait de la guerre, y vient contre fon opinion: Ôe parainfi ferabiencon-
» tent d'auoir quelque hônefte occafion de fen retourner, fi nous faifons
» de noftre cofté quelque demonflration honorable. Et fi fera le bruit de

» ce que nous ferons plus grâd que l'effect,car en tel cas les hommes fon-
- dent leur opinion fur lebruit des gens. Et quand celuy que lon vient af-
- failliraient au deuant de l'affaillant,il luy met plus de crainte,que fil Ce

» prépare tant. feulement pour foy défendre, pourtât qu'il fe voit luy meF | H
» me en danger , ôe penfe à foy defendre,làou il ne penfoit fors à affaillir.
- Cequ'aduiendraaux Athéniens maintenât, quand ils nous verront vc-
» nir contre eux,là ou ils penfoyent venir contre nous , ôe encore ne trou-

uer en nous aucune refiftence . dont ils auoyent quelque occafion de le

» penfer, pourautantquenonobftantque fuflîons alliez auec les Lacede-

» moniens, ne les auôs point trauaillez par guerre. Mais fils nous voyent
« prendre courage , ôe faire tout autrement qu'ils n'auoyent imaginé , ils
» feront plus efpouâtez de voir vne chofe fi nouuelle à leur intention,que

« de la puiffance que nous aurons à la vérité. Si vous prie, feigneurs,que I
» me vueillez croire en cecy,qui eft le mieuls que puifïîez faire. C'eft que
» vous prenez courage de faire ce que i'ay dit. Et fi ne voulez cela, qu'à

tout le moins préparez fans plus de lôgueur, toutes les chofes qui feront
neceffaires. Et mettez en voftre entédement en faifant cela, deneftimer
point l'ennemy qui vous viét affaillir: laquelle chofe ne fe peut déclarer,
finô qu'on le môftre par beaus faits.Et iceux faits fe déclarent,!! en crai¬

gnant 1 ennemy,on fe prépare cotre luy de forte,que lon foit en feureté,
prenant cefte maxime,que le mieuls que Ion puiffe faire, eft de pouruoir
aux chofes auât le danger, tout ainfi que fi on le voyoit. Car auflî à lave- K
rite les ennemis viennét auec groffe armee de mer,ôe desia font prefque
abordez , ôe ne relie fors qu'on ne les voitpoint encore . Ainfi parla
Hermocrates: mais toutefois nonoftant fon dire, le peuple demeura en

grande altercation, car les vns difoyent tou fîours, qu'il n'eftoit pas vray
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dommage , qu'ils n'en receu ffent plus Iargementdes autres desprifoyét
du toutlachofeôe fen moquoyét, Se bien peu en y auoit qui adiouftaf-
FentFoy à ce qu'auoit dit Hermocrates, ôe qui euffent crainte des choFes
qui eftoyét avenir. Lors Athenagoras qui auoit la plus grande aucto-
rité enuers le peuple,qui mieuls luy FçauoitperFuader en celuy temps, Fe

tira en auant, Ôe parla en telle manière:

La harangue d'Athenagoras aux SyracuFains: auec la conclufion de l'vn
des officiers de Sarragofle. Chapitre V 1 1 1 .

Viconque veut dire que les Athéniens Foyent fi hors
du Fens, que de nous venir affaillir, ou que fils vien-
nent,ils ne tombét entre noz mains,ils eft trop crain¬
tif, ou n'entéd pas bien les affaires de noftre chofe pu¬
blique. Et fine m'emerueille pas tât de la témérité dé
ceux qui nousfemét ces nouuelles pour nous efpouâ-

ter,come de leur folie,finon qu'ils fe perfuadent n'eftre point apperceus.
Mais c'eft la façon de ceux, qui en leur particularité ont quelque crainte
de tafcher d'y fourrer toute la cômunauté , pour occulter ôe celer la leur
foubs l'ombre du commun. A quoy tendent les nouuelles ôe le bruit qui
court deprefent,qui n'eft pas venu à la volée,mais a efté femé malicieu-
femét par ceux qui font couflumiers de femblables chofes . Mais fi vous
auezbon confeil, ne ferez aucun fondemét ne coniecture fur le parler de
ces gens cy, ains ferez coniecture fur la qualité de ceux de qui lon parle,
fils font gens figes ôe expérimentez, comme i eftimé que font les Athé¬
niens. Parquoy les cognoiffant tels, ne me femble point croyable,que
non eftans encore deliurez de la guerre des Peloponnefiens, ils doyuent
abandôner leur païs,ôe venir de gayeté de cueur cômencer icy vne nou-
uelle guerre, non de rien moindre que l'autre: ains quant à moy, iefuis
d'opinion qu'ils fe doyuent reputer bien eureux,de ce que ne leur allons
courir fus en leur païs , eftans en cefte ifle tant de citez ôe fi puiflàntes : ôe

que quand bien ils viendroyent,côme lon dit, ils doyuent penfer que la
Sicile eft plus fuffifânte pour les batre Ôe desfaire,que ne font tous les Pe¬

loponnefiens, pburtant qu'elle eft mieuls pourueue de toutes chofes. Et
mefme noftre cité feule eft plus puiffante, que toute l'armée que lon dit
venir contre nous,voire que deux fois autant, attendu qu'ils ne peuent
amener aucunes gens de cheual: ôe fi croy qu'ils n'en trouueront point
pat deçà, fi ce n'eft quelque petit nombre que leur pourroyent bailler les
Egeftains: Ôe des gens de pied,encore ne peuent ils eftre en fi grand nô

eft requis pour vouloir fuppediter vne fi puiflante cité comme la no-
Ff
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lire, puiffcvenirenfeureté iufques icy. Ettrouue lachofefipeu^vrai
femblable, que quand bien les Athenies auroyent vne colonie peuplée
de leurs çens,auflï grande comme eft cefte cité,en quelque lieu icy voi-
fin, ôe que d'icelle nousr^udroyent venir affaillir , encore à peine fen
pourroyent ils retourner fans honte ôedômage,dontparbcaucoupplus
grande raifon le doit lon efperer,venâs de fi loin contre toute Sicile, la¬

quelle ie tien pour tout ccrtain,qu'elle fe déclarera entièrement leur en-
nemie.Car ils feront contrains d'eux tenir en leur camp,quelque part là
ou ils feront defeente au riuage delà mer,foubs la feureté de leurs naui¬
res, qu'ils aurôt à leur dos , fans ofer entrer plus auât en païs,pour crain¬
te de noz gens de cheual,dont nous auons grand nôbre: en manière qu'à
peine fe pourront ils tenir eh terre , tant eftimé noz gens meilleurs que

les leurs: lefquelles chofes entédans les Atheniens,penfent à garder leur
terre, côme ie fuis aduerty pour tout certain, fans penfer à venir gagner
la noftre . Mais nous auons aucunes gens en cefte cité, qui vont difans
tout plein de chofes qui ne font en eftre, ne ferôt iamais, ôe n'eft pas ce¬

fte la première fois queie les ay attains de tel cas : mais plufieurs autres

fois les ay trouuez auoir feme telles nouueIles,ôe encore pires pour met¬

tre le peuple menu (qui defa nature croit legerementjen crainte,àfin dc

prédre ôe vfurper par ce moyen, ôe fur cefte couleur , l'empire fur la cité.
Et crain grandcment,qu'ils ne facent fi fouuent telles inuentions, que
la chofe viendra quelque coup à leur intétion,ôe que ne nous môftrions
fi niecs ôe fi lafehes, qu'ils nousfurprennent auant qu'y puiflionsremc-
dier,ôe que n'ayons le cueur de les chaftier, encore que cognoifljôs leur
mauuaife volonté . Pourtant que ie voy, que pour telles occafions no-t

ftre cité eft fouuent troublée par feditions ôe mutineries ,dont lon vient
à ciuiles batailles, par lefquelles elle a efté plus fouuent trauaillce, que

par gu erre d'eftrangers , ôe fi a efté quelquefois fubiuguee par aucuns ty¬

rans d'icelle mefme. Mais fi vous me voulez fuyure,iemettraypeine d'y
remédier, de forte que de noftre temps n'aurons point à craindre ce dâ-
gcr. Et ce tant par remonflrances que ieferay à plufieurs d'entre vous,
qu'auflî en puniflànt les m utins qui machinent telles chofes, ôe non pas

tant feulemét ceux qui feront attains ôe côueincus,car il eft trop difficile!
d'auerer telles chofes: mais encore ceux qui autrefois en ont entreprins
de femblables, combien qu'ils ne les ayent peu exécuter, carceluy qui fe

veut préparer pour foy défendre cotre fon ennemy, ne doit pas tant feu¬

lemét auoir regard à ce que fon ennemy fait , ains à ce q lon peut prefu-
mer,qu'il entend faire pour l'aduenir : ôe fil ne le fait ainfi, en pourra re¬

ceuoir le premier dômage. Et me femble que lon ne pourroitbônement
retirer ces gens, qui tafchét de remettre l'eftat ôe gouuernemét populai¬
re de cefte cité, en main depetit nombre d'homes à leur appétit,-de leur
mauuaife volonté, finon en faifant trois chofes: à fçauoir,enreprenâtôe.
descouurant en partie leurs faits,cn partie en fen gardât, ôe en partie en
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monftrant ôe faifant entendre leurs entreprinfes ôe volontez par conie-
ctures ôepar raifons. Et véritablement i'ayfouucntefoispcnféenmoy*
mefme qu'eftceque vous voulez vous autres ieunes gens,àfçauoir,'fi
voulez des à prefent auoir charges ôe empires: ôe cela n'eft pas raifonna¬
ble félon noz loix, lefquelles ont efté faites,pour empefeher que ne les

ayez, non pas pour vous faire honte ôe outrage, mais tant feulemét pou r
l'imbécillité de voftre aage , car vous les pourrez obtenir, quand ferez
deuëmét aagez: ou fi vous ne pouez endurer d'eftre au mefme degré,que
font les autres citoyens. Et cecy côme peut il eftre raifonnable, que gens
d'vne mefme cité ôe d'vn mefme eftat, ne iouïffent de femblabl es hon¬
neurs ôe prééminences? Il y a paraduenture quelcun qui dira,que l'eftat
populaire,nepeuteftrebiencôfeillény egalement,ôe queccux quifont
les plus riches ôe les plus puiffans, font toufiours les plus fuffifans pour
gouuerner l'eftat. Aufquels ie refpon, premièrement que le gouuer-
nement populaire, c'eft le gouuernement de toute la cité, là ou Iegou-
uernement du petit nombre,eft d'vne partie tant feulement . Apres ie
dy que pour garder l'argent du commun, les riches font bien plus idoi¬
nes : mais pour donner confeil, ceux qui ont meilleur fens, ôe qui en¬

tendent mieuls,font meilleurs, ôe le peuple bien affemblé, après qu'il a

ouy toutes les opinions, en iuge beaucoup mieuls .Et toutes chofes, foit
qu'on les départe particulièrement ou vniuerfellement,fe départent en
l'eftat populaire efgalement, là ou quand le petit nombre gouuerne, il
départ les dangers Ôeles charges à plufieurs: mais des profits il n'en fait
pas petite part aux autres, ains enprentletout.Et c'eft ce que ceux qui
font auiourdhuy les plus riches ôeles plus puiffans en la cité, mefme¬
ment les ieunes gens affectent, qui eft vne chofe impoflible en vne fi
grande cité. Et ceux qui le defîrent,font bien hors du fens, fils n'enten¬
dent qu'ils défirent le mal de la cité , ou bien font les plus ignorans de
tous les Grecs que i'ay cognus. Et fils l'entendent,fonttropdesraifon-
nables de le defirer. Parainfi l'entendans par mon dire,ou de vous mef-
mes,vueillez eftudier treftous à ce qui appartient au bien commun delà
cité. Etcôfidererque ceux d'entre vous qui Font les meilleurs ôeles plus
puiffans,ont plus de participation au bien commun, que le remanât du
populaire.Et que fi voulez taFcher au contraire,vous vous mettez en dâ-
ger d'eftre priuezdu total . Parquoy deuez reietter ces porteurs de FauF-

Fes nouuelles,comme gens desia cognus pour tel s, Ôe ne permettre qu'ils
profitent aucunemét en leurs inuentions . Car encore que les Athéniens
vinffent, celte cité eft puiflante affez pour les rebouter, Ôe y a des offi¬
ciers FuffiFans,pour y pouruoir. EtfilachoFe n'eft véritable, comme ie
croy,voftre cité pour paour de telles nouuelles côtrouuees, ne Fe mettra
point en Fubiection de gens,qui àl'occafionde cecy, taFchét à eftre voz
ducs ôe Fuperieurs : ains entendât d'elle mefme la verité,iugera leurs pa¬

roles ôe entreprinfes, comme equipollétesau fait : en manière qu'elle ne
TTJ

B

D

DES HISTOIRES DE PELOPONNESE. 170

monftrant ôe faifant entendre leurs entreprinfes ôe volontez par conie-
ctures ôepar raifons. Et véritablement i'ayfouucntefoispcnféenmoy*
mefme qu'eftceque vous voulez vous autres ieunes gens,àfçauoir,'fi
voulez des à prefent auoir charges ôe empires: ôe cela n'eft pas raifonna¬
ble félon noz loix, lefquelles ont efté faites,pour empefeher que ne les

ayez, non pas pour vous faire honte ôe outrage, mais tant feulemét pou r
l'imbécillité de voftre aage , car vous les pourrez obtenir, quand ferez
deuëmét aagez: ou fi vous ne pouez endurer d'eftre au mefme degré,que
font les autres citoyens. Et cecy côme peut il eftre raifonnable, que gens
d'vne mefme cité ôe d'vn mefme eftat, ne iouïffent de femblabl es hon¬
neurs ôe prééminences? Il y a paraduenture quelcun qui dira,que l'eftat
populaire,nepeuteftrebiencôfeillény egalement,ôe queccux quifont
les plus riches ôe les plus puiffans, font toufiours les plus fuffifans pour
gouuerner l'eftat. Aufquels ie refpon, premièrement que le gouuer-
nement populaire, c'eft le gouuernement de toute la cité, là ou Iegou-
uernement du petit nombre,eft d'vne partie tant feulement . Apres ie
dy que pour garder l'argent du commun, les riches font bien plus idoi¬
nes : mais pour donner confeil, ceux qui ont meilleur fens, ôe qui en¬

tendent mieuls,font meilleurs, ôe le peuple bien affemblé, après qu'il a

ouy toutes les opinions, en iuge beaucoup mieuls .Et toutes chofes, foit
qu'on les départe particulièrement ou vniuerfellement,fe départent en
l'eftat populaire efgalement, là ou quand le petit nombre gouuerne, il
départ les dangers Ôeles charges à plufieurs: mais des profits il n'en fait
pas petite part aux autres, ains enprentletout.Et c'eft ce que ceux qui
font auiourdhuy les plus riches ôeles plus puiffans en la cité, mefme¬
ment les ieunes gens affectent, qui eft vne chofe impoflible en vne fi
grande cité. Et ceux qui le defîrent,font bien hors du fens, fils n'enten¬
dent qu'ils défirent le mal de la cité , ou bien font les plus ignorans de
tous les Grecs que i'ay cognus. Et fils l'entendent,fonttropdesraifon-
nables de le defirer. Parainfi l'entendans par mon dire,ou de vous mef-
mes,vueillez eftudier treftous à ce qui appartient au bien commun delà
cité. Etcôfidererque ceux d'entre vous qui Font les meilleurs ôeles plus
puiffans,ont plus de participation au bien commun, que le remanât du
populaire.Et que fi voulez taFcher au contraire,vous vous mettez en dâ-
ger d'eftre priuezdu total . Parquoy deuez reietter ces porteurs de FauF-

Fes nouuelles,comme gens desia cognus pour tel s, Ôe ne permettre qu'ils
profitent aucunemét en leurs inuentions . Car encore que les Athéniens
vinffent, celte cité eft puiflante affez pour les rebouter, Ôe y a des offi¬
ciers FuffiFans,pour y pouruoir. EtfilachoFe n'eft véritable, comme ie
croy,voftre cité pour paour de telles nouuelles côtrouuees, ne Fe mettra
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ducs ôe Fuperieurs : ains entendât d'elle mefme la verité,iugera leurs pa¬

roles ôe entreprinfes, comme equipollétesau fait : en manière qu'elle ne
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perdra point Fa liberté par le bruit qui coùrt,ainsfefforcera de la conFcr-
uer par le bon ordre qu'elle dôneraaux choFes à venir.Ainfi parla Athe-
nao-oras. Et après luy vouloyent parler des autres, mais l'vn des princi¬
paux officiers Ôe regés de la cité ne permit plus perFonne parler : ains luy
en bricFs mots côclut la matière,diFant en telle manière : Ce n'eft point
Fens ne prudéce d'vFer de tels langages outrageux ôe piquans les vns co¬

tre les autres,à ceux qui les dïFent,ny encore à ceux qui leur donnent au.

dience,de les ouïr.Ains deuôs plus auoir regard à ces nouuelles qui cou
rent, à fin de donner ordre,tant en commun, qu'en particuIier,pour re¬

fifter à ceux qui viennent cotre nous .Et quand bien il ne Feroit pas vray,
fi ne peut il rien nuire à la cité,de Foy préparer de cheuaux,de harnois ôe

de toutes autres choFes qui Font requifes pour la guerre . Et au remanant
nous autres officiers mettrons bône diligéee de pouruoir, ôe encore d'en¬

tendre les entrcprinFe des ennemis : Ôe fi cnuoyerons aux autres citez dc
Sicile , ôe aduiFerôs en toutes autres choFes,qui nous Femblerôt expedié-
tes à ce cas. Et desiay auons pourueu,ôe de ce,qui Furuiendra à noftre co-
o-noiffance,vous aduertirons. Sur celle conclufion Fe départit le conFeil.

Comme l'armée des Athéniens Fe partit dc Corcyre, ôe comme elle fut
mal recueillie, tant en Italie, comme en Sicile. Chap. IX.

H

V temps que ces chofes fè debatoyent à Saragoflc, les

Athéniens Ôe leurs alliez eftoyét desia tous affemblez
à Corcyre . Et auant que partir, ayans les ducs Ôe ca¬

pitaines fait leur monftre, ordonnèrent en quel or¬

dre ils iroyent par la mer , ôe après qu'ils feroyent de-

feendus en terre,comme ils departiroyent leur oft. Si

départirent toute ladite armée en trois parties , defquelles trois les ducs I
eurent la conduite, ainfi qu'elles leur aduindrentà vn chacun par Fort.

Et ce FaiFoyent ils, craignâs que fils alloyent tous enfemble, ils ne peuf¬

fent trouuer port fuffifant pour les receuoir, ôe encore que l'eau ôeles

autres viures ne leur failliffent. Et outre ce,eftans icelles bandes ainfi de-

parties plus apparentes , eftoyent encore plus aifees à conduire ôe gou-
uerner,ayant chacune fon chefapart. Apres enuoyerét trois nauires,
à fçauoir,d'vne chacune bande viijdeuât en Sicile ôeen Italie, pour en¬

tendre quelles citez les voudroyent rcccuoir,cômc amis, ôe leur côman-
derét qu'ils leur reuinffent au deuât faire la refpôfe , par le chemin qu'ils! K
leur auoyét déclaré qu'ils vouloyent faire. Apres que tout cela fut ainfi
fait ôe ordonné, les Athéniens auec ce grand appareil fen partirent de

Corcyre, ôe prindrent le chemin contre Sicile,ayans en tout cent trente-
quatre galères de trois remes, ôe deux Rhodicnnes de deux remes : deF
quelles de trois remes,en y auoit cent d'Athcncs,dôt les fbixâte eftoyét
lcgeresjôelcs autres portoyent les gendarmes. Le remanant des nauires

auoy ent
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"ÂTauoyentfourny ceux de Chios, ôeles autres alliez desdits Athenies. Au
regard du nôbre des gens qui eftoyét en ladite armee,il y auoit en fom¬
me cinq mil Ôe cent homes de pied, dont les quinze cens eftoyent Athé¬
niens, qui auoyét fept censferuiteurs pourlenauigagedes autres, tant
alliez que fuiets, ôe mefmement des Argiues cinq cens,des Mâtinées Ôe

autres mercenaires deux cens cinquâte: ôc de gens de trait en tout quatre
cens ôe quatre vingts,dont les quatre censeftoyétRhodiés, Seles quatre
vingts deCrete.Ily auoitencorefix mil hommes légèrement armez, de
Megare, ôe trente hommes de cheual fur vne barche à porter cheuaux.

B Telle fut l'armée de mer des Athenies du cômencement. Et outre ce y
auoit trente nefs marchandesjportans viures ôe autres chofes neceffaires
pour ladite armée, fans grand nôbre d'autres de diuerfes fortes, qui fuy¬
uoyent ladite armee pour marchâder,lefquelles fe trouuerét à Corcyre,
Ôe toutes enfemble pafferent le golphe de la mer d'Ionie: mais depuis fe

'departirét ôe abordèrent vne partie au promôtoire d'Iapygie,vne autre
partie à Taréte,ôe les autres en diuers lieus en Italie,ainfi qu'elles virent
la defeente à eux propice: mais toutefois ne trouuerét aucune cité qui les

voulutreceuoirpourmarchandernyautremét: ains feulemét Ieurper-
C mirét défaire defeéte en terre pour eux refrefehir d'eau ôe d'autres cho¬

fes,excepté les Tarétins Seles Locréfes,qui ne leur permirét faire aucune
defeente en leur terre. En relie manière pafferent fans eux arrefter, iuf¬
ques à ce qu'ils vindrétaborder au promôtoire de Rhege,qui eft en l'ex-
tremité d'Italie: auquel lieu leureftant refuFee la defeente, ôe eftans desia
Fort affemblez, Fe vindrét loger hors la ville empres le téple de Diane: ôe

là ceux de ladite ville leur enuoyerent des viures ôe autres choFes neceF
Paires pour leur argent. Et là ayâs retiré leurs nauires au port, firét quel¬
que Feiour : ôe ce pendant parlèrent aux Rhegins, leur perFuadans qu'ils

D voufiffent aider aux Leôtins, attendu qu'ils eftoyent ChalcidenFes com¬
me eux. LeFquels refpondirent,qu'iIs ne Fe vouloyent point méfier de la
guerre des Siciliens, mais bien feroyent en toutes choFes comme les au¬

tres Italiens. Nonobftant laquelle reFponFe,les Athéniens defirâs exé¬

cuter leur entreprinFe de Sicile,attédoyent la refponfe des nauires qu'ils
auoyent enuoyez à Egefte,pour entendre des affaires du dit païs, ôe meF
mementtouchâtPargcntqueles ambaffadeurs des Egeftains feftoyent
vantez à Athènes, que lon trouueroit en leur cité, ce qu'il en eftoit à la
vérité. En ces entrefaites les Syracufains eurent nouuelles de plufieurs
coftez,ôe principalement parles brigâtins qu'ils auoyent euuoyez pour
efpier ôe descouurir, corne Parmee des Athenies eftoit arriuee à Rhege.
Si ne furent plus incrédules, ains mirent toute la diligëcc qu'ils peurent
à faire tous préparatifs, pour eux défendre. Et enuoyerét deuers tous les

autres Siciliens,aux vns ambaffades,ôe aux autres gens pour les garder.
Et aufurplus retirerét en leur cité tous les nauires qu'ils peurent de tous
coftez,pour la defenfe d'icelle: ôe firent la moftre de leurs gens, & la de-
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fcription de leurs harnois ôe de leurs viures, qu'ils auoyent en la cité. Et
par effect préparèrent toutes autres chofes que leur eftoit poflible , tout
ainfi que fi la guerre fuft desia encommencee . Ce temps pendant les

trois nauires que les Athéniens auoyent enuoyez à Egefte , reuindrent
à eux à Rhege, lefquels leur firent rapport,qu'il n'y auoit en ladite cité
d'Egefte , autre argent que celuy qu'ils auoyent promis , qui fe pouoit
monter à la fomme de trente talens tant feulement . dont les ducs Athé¬
niens furent tous cftonnez Se descouragez,voyâs que d'arriuee leur fail-
loit le principal , furquoy ils feftoyent fondez, Ôe que les Rhegins refu
foyet d'étrer en la guerre auec eux, qui eftoyét les premiers qu'ils euffent
abordez , Se ceux qu'ils pouoyent plustoft efperer de gagner , tant pour-
ce qu'ils eftoyent parens des Leontins, ôe d'vne mefme nation, comme
auflî pource qu'ils auoyent toufiours efté affedtionnez au party des A-
theniens. Dont Nicias ne fut de rien abufé : car il n'auoit iamais eu

autre opiniô des Egeftains, qu'ils n'abufaffent les Athenies. Mais les au

très deux ducs fen trouuerétdeceus, lefquels auoyent èfté abufez parla
cautelle Ôe aftuce,dont auoyét vfé les Egeftains,quand les premiers am
baffadeurs des Athéniens furent enuoyez deuers eux pour voir leur tre
for. Car des que lesdits ambaffadeurs furent defeendus en leur cité, ils les

menèrent au temple de Venus, qui eftenEryce, ôe là leur monltrerent
les baflîns, les encenfiers , ôe les autres vaiffeaus facrez qui eftoyent au¬

dit temple,enfemble les offrandes ôe vus, ôe autres riches meubles qui
eftoyent de grand valeur . Et pourtant qu'ils eftoyent d'argent, faifoyét
vne grande monftre ôe grand argument,qu'il y eut groffe fomme d'ar¬

gent en icelle cité , puis qu'eftant Ci petite, en y auoit tant en celuy tem¬

ple . Et outre ce, en diuerfes maifons ou les Athéniens qui eftoyent ve¬

nus en celle ambaffade ôe fur les nauires,eftoyet logez, leurs hoftesleur
monftroyentgrande quantité de vaiffeaus d'or ôe d'argent , tant dc bu
fet que de cuifine , lefquels ils auoyent pour la plus part empruntez dc

leurs voifins, tant du païs mefme, que des Phéniciens ôe des Grecs, fei
gnans treftous qu'ils eftoyent leurs propres, ôe que c'eftoit leur manière
de viure. dont voyans lesdits Athéniens fi grande quantité de vaiffelle,
ôe Ci riche par toutes les maifons, ôe quafi toute d'vne fone,eftoyét tous
eftonnez : ôe après qu'ils furet retournez à Athènes, firent rapport qu'ils
auoyét veu vne merueilleufe quantité d'or Ôe d'argent : ôepar ce moyen
furent les Athéniens abufez . ' Dont après que les gens dc guerre qui
eftoyent à Rhege, entendirent la vérité au contraire, par les meffagers
qu'ils y auoyent enuoyez, furet tous desgouftez Ôe mutinez, Sur cela les

ducs côfultoyent enfemble de l'affaire.Et l'opiniô de Nicias eftoit qu'ils
fen deuffent aller tous enfemble à Selinûtc , auquel lieu principalement
auoit efté ordôné, qu'ils deuffent aller en faneur desdits Egeftains. Et fi
eftans là, les Egeftai ns faiFoyet le payement entier de toute l'armée, lors
pourroyét côfulter de ce qu'ils auroyét à faire : ôe fils ne faifoyent ledit
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/| payemët,qu'on leur deuft demâdet qu'ils deuffent à tout le moins enui-

ctuailler les Foixâte nauires, qu'ils auoyét demâdez pour leur Fecours. Et
en ce FaiFant que lô deuft là demeurer, iuFques à ce qu'ils eufsét recôcjlié
lesdits Selinuntiés auec iceux Egeftains,par amitiéou par Foree.Et après
cela qu'ils deuFsét paffer par deuât les autres citez de Sicile,pour môftrer
la puiffance des Athéniens, Ôeauflî pour donner cueur ÔeeFpoir à leurs
amis,ôe ce Fait,eux en retourner tous en leurs maiFons, Fans autrement
Feiourner en celuy quartier,finô qu'en peu de temps,ou par quelque op¬

portunité ôe occafion, ils peuffent Faire quelque auantage ôe Ferujce aux
B| Leontins, ôe tirer à l'alliance desdits Athenies,aucunes des autres citez.

Car il luy Fembloit, que faifans autremét, ils mettroyét l'eftat d'Athè¬
nes en dâger à fes defpens mefmes. Mais Alcibiades eftoit de contraire
opinion, difant que fe feroit trop grande honte d'eftre venus auec vne fi
groffe puiffance en fi lointain païs , ôede fen retourner fans y rien fai¬
re . Parquoy eftoit d'aduis que lon deuft enuoyer hérauts ôe trompettes
deuers toutes les citez du païs, excepté Sarragofle ôe Selinunte,pour les

ad uertir de leu r venu e, ôe tafeher de les gagner, à fçauoir, d e faire rebel¬
ler les fuiets desdits Syracufains ôe Selinuntiens contre eux,Ôe les autres
retirer à l'alliance desdits Atheniés,ôe par ce moyen auoir viures ôe gens
d'eux, ôe deuant tous les autres deuoyent tafeher de gagner les Mamer¬
tins , pourtant qu'ils eftoyent les plus prochains fur la droite defeente à

venir de Grèce, ôe G auoyent grâd port ôe bien feur,auqucl lesdits Athé¬
nien s fe pourroyent retirer en feureté, ôede là practiquer les au très citez.
Et âpres que lon aurait entendu qui feroyent celles qui tiendroyent bon
contre lesdits Syracufains, ôe celles qui tiendrayét le contraire,aller con
tre les Syracufains ôe contre les Selinuntiens , pour les contraindre du
moins,à fçauoirjes Syracufains,d'appointer auec les Egeftains,ôe les Se-

D I linuntieus, qu'ils permiffent les Leontins demeurer en leurs cité ôe mai¬
fons. Au regard de Lamachus , fon opinion fut que lon deuoit aller
le plustoft que lon pourrait contre Sarragofle, ôe les affaillir au defpour-
ueu,auât qu'ils fcpeufsét préparer pour refifter, ôe tant qu'ils eftoyent ef¬

pouantez: comme ils feroyent fans point de faute du commencement:
pource qu'vnc armee eft toufiours efpouâtablc d'arriuee : mais fi elle di-
faye d'aller affaillir fes ennemis, ils côfultent leur affaire, ôe en ce faifant
reprennent courage, tellement qu'ils defprifent après ceux, qui leur a-
uoyent efté efpouantables.Parquoy côduoit,que qui viendrait tout in¬
continent ôe fans delay affaillir lesdits Syracufains , tant qu'ils eftoyent
en celle crainte, lon en aurait du meilleur, ôe mettrait lon lesdits Syra¬

cufains en grande paour ôe frayeur,tant pour la veuë de celle arm.ee,qui
fembloit à la voir qu'il y euft baucoup plus de gens qu'il n'y auoit,com-
me auflî pour la crainte des maux qu'ils confideroyent leur pouoir ad-
uenir,f ils eftoyét veincus en bataille, ôe dautant plus qu'il eftoit à croi¬
re que lon trouucroit encore beaucoup des citoyens aux champs,qui ne
	 py mj
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fe doutoyent pas de la venue de ladite armee^lefquels eux râtTrlnsTîatP
uement en la cité, laifferoyent beaucoup de leurs biens aux champs, ôe

fi en prendrait lon plufieurs , auant qu'ils fe peuffent retirer , dont a-
pres ayant afliegé la cité, on n'auroit point faute d'argent . Et d'autre
part en ce faifant, les autres citez de Sicile fur celuy point choifiroyent
plustoft de faire alliance auec eux, qu'auec lesdits Syracufains, fans at¬

tendre qui auroit la victoire des deux. Il difoit aufurplus qu'en tout eue-

nement( fuft qu'ils feretiraffent,ou qu'ils affailliffent) ils deuoyent fai^
relaftationôe le feiour de leurs nauires à Megare, pourtât qu'elle eftoit
deferte,ôe affez prochaine à Sarragoffe,tantpar mer quépar terre. Ainfi Q
parla Lamachus, ôe neantmoins fe reuenoit à l'opinion d'Alcibiades.

Lequel après cela fen alla auec fon nauire paffer deuant la cité des Ma¬
mertins, ôe les requit d'entrer en alliance auecles Athenies. A quoy ne
voulurent entédre,ne le permettre entrer en leur cité : bien luy offrirent
faire bailler viures à vendre dehors, pour luy ôe pour fes gens. Lequel
voyant cela,fansarrefter là, fen retourna à Rhege. Et des qu'il fut arri¬
ué auec les autres ducs, ils firent incontinent embarquer vne partie dc

l'armée dedans foixante nauires qu'ils enuictuaillerent fuffifamment,ôe
laiffans le remanant des gens ôe des nauires au port de Rhege auecvnH
d'iceux ducs, les autres deux fen allèrent auec lesdits foixante nauires
droit àNaxe, dedans laquelle furentreceus par les citoyens. Et de là fen
allèrent à Catane: niais ils n'y furent point receus,pourtant qu'il y auoit
vne partie des citoyens qui tenoyent le party des Syracufains. A celle
caufe furent contrains eux retirer le contremont de la riuiere de Tcrie,
ou ils feiournerent tout celuy iour, ôe le lendemain fen allèrent deuant
Syracufes tous enfemble, ayâs leurs nauires ordônez en forme d'vn cor¬

net, dont ils en enuoyerent dix deuant, contre le grand port , pourvoir
fil y auoit point de nauires desennemis. Et des qu'ils furentpres de l'en¬

trée dudit port, firent crier à voix de trompc,que les Athéniens eftoyent1
là venus,pour remettre les Leontins en leurs maifons,à caufe de l'amitié
ôeparentage qu'ils auoyent auec eux: parquoy denonçoyet à tous ceux

de ladite nation des Leôtins, qui fetrouueroyét dedâs Syracufes, qu'ils
fe pouoyét retirer deuers lesdits Athéniens , comme leurs amis ôe bien¬

faiteurs. Et après qu'ils eurent fait celle criée, ôebien regardé ôeconfi-
deré l'aflîete ôe la façô,tât de la cité que du port,ôe auflî du païs alentour,
pour fçauoir de quel cofté ils la pourroyent mieuls aflieger, fen retour¬
nèrent tous à Catane,ôe derechefdemâderent aux citoyens qu'ils les per- Kl

miffent entrer en la cité,commeamis : lefquels après qu'ils eurent tenu
leur confeil , firent refpôfe, qu'ils ne permettroyent point entrer l'armée:
mais bien fi les ducs ôe chefs y vouloyét entrer à leur fimple eftat, les re-
eeuroyent volontiers, ôeorroyent ce qu'ils voudroyent dire. Ce que fut
fait. Et eftant le peuple affemblé,pour leur dôner audience,ainfi qu'il
famufoit à ouïr Alcibiades, qui leur parloir, les gens de guerre entre-
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refit foudainement par vne fauffcportc,laquelIe voyans eftre mal murée
abatirent,ôe fans faire aucun bruit, alloyent marcha n dans ôe achetans
par la ville, ce que leur eftoit neceffaire. Quoy voyans aucuns des ci¬

toyens qui tenoyent le party des Syracufains, furent tous efpouantez ôe
fenfuirent fecrettement hors la ville : mais ce ne fut pas grand nom-
bre.-tous les autres accordèrent de faire alliance auec les Athéniens, ôe

par ce moyen furent mandez tous les autres qui eftoyent demeurez à

Rhege, venir là. Et eux eftans arriuez , après qu 'ils eurent là fourny ôe

fortifié leur camp, furent aduertis que fils alloyent à Camarine,les ci¬

toyens les mettroyent dedans, Ôe que les Syracufains preparoyent leur
armee de mér. Si Ce deflogerent de là tous enfemble, Ôe fen allèrent droit
contre Syracufes,mais voyans qu'il n'y auoit aucun appareil de nauires,
fen retournèrent, ôe vindrent lechemin de Camarine . Et dés qu'ils fu¬
rent près de l'entrée du port , firent crier à voix de trompe qu'ils eftoyent
venus, mais non pourtâtles Camarinees nelesvoulurét point receuoir,
difans qu'ils auoyent ferment de non permettre entreries Athenies de¬

dans leur port, à plus d'vn nauire, finô qu'eux mefmes les euffent requis
d'y venir a plus grand nombre. Ainfi fen retournerentfans rien faire là.

Et en eux retournans firent defeente en quelque quartier du territoire
des Syracufains pour le piller , mais ainfi qu'ils eftoyent occupez au pil¬
lage, ôeen defordre, les gens de cheual qui eftoyent en la cite,fortirent
fur eux, ôe en occirent quelque nombre de ceux qui eftoyent légèrement
armezdes autres Ce retirèrent à Catane.

Comme Alcibiades eftant adïourné,pour refpondre à Athènes des cri¬
mes à luy impofez,fen alla en Peloponnefe. Et incidemment, com¬
me Hipparchus frère de Hippias iadis tyran d'Athènes, fut occis.

Chapitre X.

Près que les nauires Athenies fe furent retirez à Cata-
ne,arriua vn nauire de Salamine, enuoyé par le peu-
pled'Athenes,pour adiourner Alcibiades,qu'il vint
refpôdre à plufieurs crimes qu'on luy mettoitfus pu¬
bliquement, ôe auec luy certains autres,qui eftoyent
en Parmee,que lon chargeoit pareillement par indi¬

ces d'auoir efté Ces complices, tât à violer les myfteres des facrifices, qu'a
decirer ôe effacer les Hermès à Athènes :defquelles chofes après leparte-
ment de l'armeëde mer,les Athéniens ne laifferent point de pourfuyuir
i'enquefte,ôe nefarreftoyent pas tant feulement aux preuues ôe côiectu-
res apparentes,ains adiouftans foy à toutes légères foufpeçons,fur le di¬
re d'aucuns mefchâs hommes Ôe malfamez, prindrent plufieurs des plus
gens debien de la cité,qu'ils mirent en prifon, faifans ce fondemét,qu il
yaloit mieuls aller cerchant ôe auerant celle matière par toutes fortes
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de côiectures,quc de laiffer efchaper vn hommc,de quelque bonne re¬

nommée qu'il fuft , pour faute de dire que les indices qui eftoyent con¬
tre luy, n'eftoyent pas fuffifansjôe parainfi qu'il n'eftoit pas conueincu.
Pourtant que le peuple auoit ouy dire,quc la tyrânie dc Pififtratus auoit
iadis efté dure ôe cruelle, enuiron la fin de fa domination, ôe n'auoit peu
eftre efteinte , ne par le peuple, ne par Harmodius, ains parles Lâcede¬

moniens. pour raifon de quoy eftoyent en grande crainte ôe foufpeçon
des chofes fusdites, ôe prenoyent tout en mauuaife part. Combien qu'à
la vérité, l'effort d'Ariftogiton ôe dc Harmodius print audace par a-
mour deshonncfte,ainfi que ie declareray cy après, ôe monftreray que
les Athéniens ôeles autres Grecs parlent deleurs tyrans, ôe des chofes
qu'ils ont faites,à la volee,fans en fçauoir rien à la verité.Car la chofe fut
telle. Eftât mort Pififtratus en fa vieilleffe,luyfucceda en la principau¬
té Hippias, qui eftoitfon fils aifné, non point Hipparchus , comme au-
cu ns ont voulu dire. Ory auoit en la cité d'Athènes, vn ieune fils nom¬
mé Harmodius,exccllent en beauté, duquel à caufedeceAriftogiton,
qui eftoit homme de moyenne condition,eftoit amoureux ôe en abufoit
charnellemét . Si fut aceufé iceluy Harmodius par Hipparchus fils dc Pi¬
fiftratus, de paillardifc ôe de cefte infamie, dont il eftant conueincu ,fen
pleignità Ariftogiton : lequel pour crainte qu'il eut d'eftre priué de fon
garçon ôe de fa paillardife, par l'auctorité de Hipparchus, entreprint
foubs couleur de vouloir vfurper la tyrannie delà cité, de garder fondit
garçon,ôe empefeher qu'il ne luy fuft ofté foubs couleur de iuftice. Ce
temps pendât Hipparchus tafehoit de retirer ledit Harmodius par blan-
dices ôe flateries, ôe voyant qu'il ne pouoitrien profiter parce moyen, fe
préparait de luy faire honte par iuftice, fans vfer d'aucune forcc:carauf-
fi ne luy eftoit loifible de le faire, pourtant que les tyrans de celuy temps
n'auoyent point encore vfurpé plus grande auctoritc fur leurs fuiets,
que par forme de iuftice. A l'occafiô dc quoy, ôe auflî que ceux qui vfur-
poyent telle domination tyrannique,fexercitoyent au remanât en tou¬
tes vertus ôeentoutcprudéce,icelles tyrannies n'eftoyentpoint fort en-
nuyeufes ôe defplaifantes. Car auflî n'extorquoyét ils des citoyens autre
treu,fors la vinticme partie de leur reuenu , dont ils firent plufieurs bel¬

les réparations en la cité,ôefi fouftindrét plufieurs groffes guerres con¬
tre leurs voifins. Et touchant les autres chofes, laiffoyent entièrement le
gouuernemët aux citoyens, félon leurs loix anciénes, fors ôe referué en¬

tant qu'ils trouuoyent manière par leur auctorité,que l'vn d'entre eux
eftoit toufiours eleu par le peuple aux principaux offices de la cité,dont
aucuns d'eux fe font trouucz auoir les offices annuels en la cité d'Ather
nés. Et Pififtratus fils de Hippias,qui eut le nom de fon grand père,
tenant la feigneurie après la mort de fon perc, dédia au milieu dumar-
ché,le temple des douze dieus,ôe celuy d'Apoilo Pythius, ôe Feit effa-
cer vnEpigrâme,qui eftoit Fur la hale,laquelle Fut depuis réparée ôe am'-
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pliee parle peupîe.Etneâtmoins ne Fut pas du tout effacé ledit Epigram-
me,mais tant Feulemét barbouillé, de Forte qu'on le peut encore lire,cô-
bien qu'à quelque difficulté, lequel eft de telle Fubftance:

Pififtrat fils d'Hippias l'ancien, ,

En ce lieu Fainct, qu'Hippias Feit conftruire,
Le dédiant à Phebus Pythiert
Mctceft efcrit, tesmoin deFon empire.

Et ce que i'ay dit, que Hippias fils dePififtratus obtint la Feigneurie
après Fon père, pource qu'il eftoit aiFné, ie lepuis affermer pour tout
vray, par ce que ie meFuis enquis plus FoigneuFement de la commune
renômee de celuy temps que nul autre,ôe chaFcun qui Fen voudra bien
enquerir,lc pourra cognoiftre: par ce quelon ne trouue,que nul des fils
légitimes dudit Pififtratus, euft aucuns enFans finon luy, ainfi que lon
peut voir parles anciés monumens qui Font audit téple, ôe encore par vn
Epitaphe,qui eft au chaftèau d'Athènes, inFculpé en pierre, FaiFant mé-
tion de la mauuaitié desdits tyrâs,auquel n'eft Faite métion d'aucûs en-
Fans de Hipparchus, ne de Theffalus,mais bié des cinq enFans que euft
Hippias dc Myrrhina fille de Callias Hipperochide.Aufli eft il vraifem-
bîable,que le plus aiFné des enfâsfernaria le premier, ôcdauâtage iceluy
Hippias audit Epitaphe,eft nommé le premier: ôe parainfi eftât PaiFné,
eft a croire qu'il Fucceda en la Feigneurie ôe tyrannie. Et ne me Femble a-
uoir aucune apparence, que fi Hipparchus euft efté occis tenant la Fei¬

gneurie, queHippias l'euft peu obtenir incôtinent après, ôe l'exercer le
mefine iour que l'autre mourut. Ains ayant desia par long temps vFédc
Fon auctorité enuers les Fuiets hautainement,ôe vefcu auecfesadhcrcns
ôe amis amiablement ôe Fagement , n'eut point de crainte de retenir fa
Feigneurie ôe principauté , quelque choFequi Fuft aduenue à Fon Frère

puiFné: ainfi qu'euft bien Fait Fondit Frere,fi le cas Fuft aduenu àiceluy
Hippias, pourtât qu'il eftoit desia accouftume ôe exercité en la Feigneu¬
rie. Mais ce qui bailla cette renômee à Hipparchus, Ôe Fait croire à ceux
qui Font venus après, qu'il euft obtenu la Feigneurie ôe principauté d'A¬
thènes, Fut à cauFe du malcur qui luy aduint, à l'occafion de ce que dit
eft: car voyât qu'il ne pouoit retirer Harmodius à Fa volôté,luy machi-
navn telouurage: Iceluy Harmodius auoit vne ieune Feur pucelle,la-
quelle venât en vne affemblee auec des autres pucelles de Fo n eftat, à cer¬

taine Folennité que lon FaiFoit en la cité,portât vn panier comme les au-
E tres,Hipparchus la Feit par Fes miniftres retirer ôe débouter de ladite cô-

f>agnie,diFant qu'elle n'auoitpoint efté appellee à ladite Folénité,car el-
e n'eftoit pas digne d'y eftre , voulant donner à entendre qu'elle n'eftoit

pas pucelle.Dôt Harmodius Fut de plus en plus indigné ôedespité, ôeA-
riftogiton pour l'amour de luy . Si ordonnèrent enfemble auec les au-
trescomplices decelle côiuration, ce qui eftoit expédient pour l'exécu¬

ter : mais ils attendoyent le iour de la Fefte,que lon diFoit la grade fefte
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de Pan: pourtât qu'à celuy iour eftoit permis à vn chacun,lans aucune"
FouFpeçon porter armes par la ville. Si Fut entre eux conclut,qu'à celuy
iour lesdits Harmodius Ôe Ariftogiton chargeroyët Fur Hipparchus, ôe

les autres complices Fur Fes Fatellites.Et iaçoit qu'iceux complices Fuflent
en petit nôbre,pour tenir la choFe Fecrette: touteFois ils Fe pcrFuadoyent,
que quand les autres citoyens qui Fe trouueroycnt affemblez, verroyent
charger Fur les tyrans, encore qu'ils ne Fçeuffent rien de PentreprinFe , e-
flans tous en armes, Feioindroyét auec eux,pour recouurer leur liberté.

Quand vint adonc le iour de la Fefte,Hippias eftoit en vn lieu apart,
nommé Ceramicus, auec FesFatellitesdeFagarde,quiordonnoit les ce-

rimonies de celle Folennité,ainfi qu'il appartenoit.Et ficommeHarmo-
dius ôe Ariftogiton venoyent droit à luy auec leurs dagues, pour l'oc-
cire,ils virét vn de leurs complices, qui parloir audit Hippias moult Fa-

milierement,pourtant qu'il eftoit Facile à donner audience: dont ils cu¬

rent crainteque leurdit compagnon ne luy euft deFcouuert Pentreprin¬
Fe, Ôe qu'ils ne Fuffent incontinentprins. Si délibérèrent auant qu'eftre
empoignez , Faire la vengeance Fur celuy qui auoit efté occafion dc leur
coniuration,à Fçauoir,Hipparchus,fils pouoyent. Et tout incontinent
entrèrent dedans vn lieu, ou eftoit Hipparchus, appelé Leocorium. SilH
ruerët fur luy par vne telle fureur,pour la haine ôededein qu'ils auoyét
contre luy,qu'ils l'occirent incontinent. Et cela fait, Ariftogiton fefàu-
uadu commencement d'entre les foldats ôe fatellites des tyrans, toute¬
fois après fut prins ôe fort blefsé:mais Harmodius fut tué furie lieu. Dc
cefte chofe eftât Hippias aduerty audit lieu de Ceramicus, ne fe tira pas

foudainement au lieu ou le cas auoit efté commis , ains fen alla tout
droit là ou eftoit l'affemblee des gés de la ville en armes pour la pompe,
auant qu'ils entendiffent rien du fait. Et faifant bône chère, ôe monftrât
vn vifage ioyeux,comme fi de cela ne fut rien, leur feit cômander qu'ils
fe deufsét tous retirer fans armes, à vn certain lieu qu'il leur feit môftrer.
ce qu'ils firent, penfans qu'il leur voufît dire quelque chofe : ôetout in¬
continent qu'ils furent là, enuoya Ces foldats Ôe fatellites pour leur o-
fler les armes, ôe prendre ceux dont il auoit foufpeçon, principalement
ceux que lontrouueroit porter dagues : car la couftume eftoit en celle
folennité déporter lances ôepauois tant feulement. En telle manière
pour foies amours fut commencé ôeentreprins le premier aguet contre
les tyrans d'Athènes, ôe exécuté folement pour la paour foudaine , que
eurent ceux qui l'entreprindrét, d'auoir efté defcouuerts: dont après en- K
fuyuit grand mal aux Athéniens: car depuis les tyrans furent plus cruels
qu'ils n'auoyent efté, pourtant que Hippias craignât eftre furprins, feit
mourir plufieurs des citoyens,ôefifepourueut d'alliances ôe d'amitiez
dehors pourfoy retirer ôe fauuer , fil furuenoit aucune mutation en la
ville . À cefte caufe maria fa fille nommée Archidicé, à Hippoclus fils
d'Eantides tyrâ de Lampfaque,pourtât qu'il fçauoit que ledit Eantides
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DES-HISTOIRES DE PELOPONNESE. ^
auoit grande amitié auec Darius roy de Perfe : de laquelle femme lon
voit encore le fepulchre auditLampfaquc,ouily a vnepitaphe détel¬
le fubftance: ' r r

Soubs ce tombeau giftArchidice, fille
D'Hippias duc des Grecs, propugnateur
Des Grecs tyrans, ôe des Grecs protecteur.
Elle à efté bonne au peuple, ôe gentile,
Combien qu'elle euft fon mary,fes germains^
Père ôe enfans, tyrans,fiers ôe hautains.

Toutefois trois ans après ce que nous auons dit,Hippias fut chafsépâf
les Lâcedemoniens ôe parles Alcmeonides de la feigneurie ôe tyrannie
d'Athènes, ôe fen alla de fon bô gré deuers Eantides en Sigee Se à Lam-
pfaque,ôe dc là deuers le roy Darius: ôe vingt ans apres,eftât ia fort vieil,
vint auec les Medes, contre les Grecs en Marathone. Ces chofes an¬

ciennes reduifant à mémoire le peuple d'Athènes , eftoit plus afpre ôe

plusefchaufé à enquérir de cefte matière des images défigurées, ôe des

facrifices corrompus,craignant reuenir à la fubiection des tyrans,ôe foy
perfuadant que lesdits excès euffent efté faits à cefte fin. àl'occafion de
quoy furent mis plufieurs grands perfonnages de la cité en prifon, ôe

croiffoit iourncllementla perfecution ôe le courroux du peuple,à pren¬
dre ôe emprifonner gens , iufques àcequ'vn de ceux qui auoyent cité
prins,quelon tenoit des plus coulpables,à la perfuafion d'vn des autres
prifonniers,descouurit la chofe(fuft véritablement ou fauffemétjcar ia¬

mais on n en feeut la vérité, ne lors ne depuis. Mais tant y a qu'on luy
perfuada,que fildescouuroitle cas,enaccufantfoy mefme ôe aucuns
autres , il mettrait le remanant de la cité hors de foufpeçon ôe de dan¬
ger, ôe fi aurait feureté en ce faifant, defehaper ôe d'eftre deliuré.Par ce

moyen confeffa le cas des Hermès , quant à foy, ôe aceufa vn tas d'au¬
tres qu'il difoit en auoir efté participans:dont le peuple cuidant qu'il
dilt verité,fut bien ioyeux : car il eftoit trop marry que lon ne peuft trou-
uer aucun indice d'vn cas fait par fi grand nombre de gens. Si deliura
incontinent celuy qui auoit confefsé le cas, enfemble les autres qu'il n'a¬

uoit point chargez. Et de ceux qu'il auoit chargez , tous ceux qui peurét
eftre prinsj furent exécutez par fentenec, les autres qui f enfuirent, fu¬
rent condamnez par contumace à mort, ôe propofé loyer à tout homme
qui les occiroit,fans que lon peuft fçauoir pour veritéVî ceux qui auoyét
efté exécutez, eftoyent coulpables,ou non. Toutefois la cité fereputa
en tout le remanant auoir fait grand gain ôe grand profit: mais d'Alci¬
biades , qui eftoit imputé de ce cas par fes ennemis, à fçauoir, par ceux
mefmes qui l'auoyent chargé auant fon partemét,le peuple en fut des-
plaifant, ôe ayant pour aueré qu'il euft efté coulpabledu cas des Her¬
mès, facilement feperfuadoit qu'il euft pareillement efté participant de

l'autre cas des facrifices, auec les autres complices ôe conjurez contre le
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peuple Et dautant plus crcut la foufpeçon, qu'en celuy mefme temps
vint quelque petit nombre de gens de guerre Lâcedemoniens, iufques
au deftroit du Peloponnefe, pour appointer ôe traicter quelque chofe
auec les Beotiens,dont les Athéniens eurent foufpeçon que ce fut à l'ap¬
pétit d'iceluy Alcibiades foubs couleur dudit traite,* que fi iceux Athé¬
niens n'euffent preuenu de prendre les citoyens,qu'ds auoyent prins par
foufpeçon,la cité euft efté en danger d'eftre trahie. Et fut la foufpeçon fi
«âdc,que lon feit vne nuict gros guet en armes en la cite au temple dc
Thefeus . Et en celuy temps mefme leshoftes Se amis dudit Alcibia¬
des qui eftoyent en la cité d'Argos, furent foufpeçonnez de vouloir fai¬
re quelque inuafion fur le peuple. Laquelle chofe eftant par eux figni-
fiec aux Atheniens,ils permirent ausdits Argiues occire les citoyés d'A¬
thènes, qu'ils auoyent en leur cité d'Argos, lefquels leur auoyent elle
baillez pour hoftâge, ôe par eux efté enuoyez à certaines ifles. En telle
manière eftoit Alcibiades foufpeçonné de tous coftez, dont ceux qui le
vouloyent faire venir en iugement pour le condamner à mort, pour-
chafferent de le faire adiourner en Sicile, enfemble les autres dont à elle
parlé : ôe donnèrent charge au meffager qu'il luy feift commandement
de le fuyure incontinent, non point de le prendre, tant pour crainte
qu'ils curent des compagnôs de guerrequ'il auoit foubs fa charge,com-
me auflî de nô troubler l'affaire de l'entreprinfe de Sicile, ôe encore plus
principalement pour non irriter ôe perdre les Mantinees Ôe les Argi¬
ues, lefquels à l'appétit d'iceluy Alcibiades, feftoyent accompagnez a-
uec lesdits Athéniens à celle entreprinfe. Voyant adonc Alcibiades,'
le comman dément ôe adiourncment,qui luy eftoit fait , monta fur fon
nauire,ôe auec luy montèrent les autres adiournez,ôe fen partirent en¬

femble auec le nauire de Salamine, qui eftoit venu pour les adiourner,
feignans vouloir aller de compagnie à Athènes .Mais des. qu'ils furent
en Thurie ne le fuyuirent plus , ne depuis furent veuspar iceux dudit
nauire de Salamine, lefquels ayans foigneufement enquis quel chemin
ils auoyent tenu, ôe n'en entendans aucunes nouuelles, fen allèrent

leur droit chemin . Tantoft après Alcibiades partit de Thurie ôe

fen alla defeendre en Peloponnefe , eftant desia banny
d'Athènes: ôe tantoft après furent luy ôe les autres,

qui eftoyent en fa compagnie,condamncz
par contumace à mort par

les Athéniens.
Comme
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"A| Commeapreslepartementd'Alcibiades,lesautresdeuxducs Athen7és7
ayans fait aucunes petites chofes en Sicile, vindrent afliegerla ci¬
té de Sarragoffe,Ôe eurent vne victoire contre les Syracufains^

Chapitre X I.

Près lcpartement d'Alcibiades, les autres cfeux ducs-
dés Athéniens départirent toute l'armée en deux, Ôe

par fort en prindrent vn chacun la charge dç l'vne.
_ . Et aPres ^en a^erent tous deux enfemble auec tout

B| ^MftîT^W; l'exercite à Sclinunte ôe à Egefte , pour fçauoir files
Egeftains eftoyent délibérez de bailler l'argent qu'ils

auoyent promis, Ôe encore pour entendre l'affaire desdits Selinuntiens,
ôe la queftion qu'ils auoyent auec les Egeftains, ôe cinglèrent au long de
la mer,ayans l'ifle de Sicile du cofté de la mer Ionie à gauche,ôe vindrét
aborder deuant là cité d'Imere, laquelle feule en celuy quartier eft habi¬
tée de Grecs: toutefois ils ne voulurent point receuoir lesdits Athéniens,
lefquels au partir de là fen allèrent à vne ville nommée Hyccares, la¬

quelle encore qu'elle fut habitée des Sicanes, eftoit ennemie des Ege¬

ftains. à cette caufe la pillerent,puis la leur remirent . Ce pendant arri-
uerét les gens de cheual desdits Egeftains, auec lefquels les gens de pied
Athéniens difeoururét par terre dedâs l'ifle pillans ôe robans,iufquesà
Catanc:ôe leurs nauires les venoyétcoftoy as au long de la mer,Fur lef-.
quels ils chargeoyentleur butin ôe pillage , tantbeftial qu'autre, Entre
deux Nicias au partir de Hyccares, fen alla à Egefte, ou il receut des E-
geftains trente talens , ôe ayant donné ordre à aucunes autres chofes,
fën retourna en l'armée. Et outre Iaditefomme,du butin qu'ils auoyent
prins, lequel fut vendu, receurent cent vingt talens . Apres allèrent en-

D|uironnans l'ille, ôe ordonnèrent en paffant à leurs alliez qu'ils leur en-
uoyaffent le nombre de gens qu'ils auoyent promis. Si vindrent auec la
moitié de l'atmee,deuant la ville de Hyble,au territoire de Gelé, laquel¬
le tenoit le party contraire, cuidans la prendre, mais ils ne peurent: ôe ce

pendant vint la fin de l'efté. Au cômencement del'hyuer,les Athenies
le preparoyent pour venir aflieger Sarragofle, ôe de l'autre cofté les Syra¬
cufains Fe preparoyent pour venir au deuant d'eux : car pourautant que
les Athéniens du cômencement ne les eftoyent point venus affaillir,ils
prenoyétiournellemét plus décourage, ôe dautâtlescraignoyétôeefti-
moyent moins, qu'ils auoyét enuirôné l'autre cotree de mer,bien loin¬
taine deleurcité, ôefin'auoyent peu prendre Hyble,dont iceux Syracu¬
fains eftoyent Ci enorgueillis, qu'ils demandoyent à leurs ducs qu'ils les
menaffent à Catane,ou eftoyent les ennemis, puis qu'ils n'oFoyét venir
à eux. Et les cheuaucheurs SyracuFains qui alloyent tous les iours courir
iuFques au camp desdits Athenies,entre autres reproches qu'ils leur Fai-
Foyent,leur demâdoyent fils n'eftoyentpas plus venus pour habiter en
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SIXIEME LIVRE DE THVCYDIDE
terre d'autruy,que pour remettre les Leontins en la leur. Laquelle cho¬
Fe cognoiffans les Athéniens, taFchoyent de tirer iceux SyracuFains, le
plus loin qu'ils pourroyét de leur cité,à fin que plus à leur aiFé ils peuFsét
Î>arvne nuict aller auec leurs nauires Faire leur deFcéte deuat la ville, ôe

oger leur câp au lieu qui leur Fembloit le plus propice: car ils cognoiF
Foyent bien que fi en deFcendant de leurs nauires , ils trouuoyent les en¬

nemis en ordre, ôe préparez pour leur deFendre la deFcéte, ou bien enco¬
re fils youloyét faire le chemin par terre de puis là, iufques à ladite ci¬

té, ils auroyent beaucoup plus de difficulté : car les gens de cheual pour¬
royent faire grand dommage à leurs piétons legeremét armez,ôe enco¬

re au remanant deleurs gens de pied,attédu qu'ils auoyent encore bien
petit nombre dc gens de cheual là.Et faifans côme ils auoyét entreprins,
pourroyent fans grand empefchemét,prendre le lieu qu'ils voudroyét,
auât que les gens de cheual Syracufains fuffent reuenus : lequel lieu leur
auoit efté enfeignépar les exiliez de la cité mefme , qui les Fuyuoyent,à
fçauoir, empres le téple d'Olympiee. Et pour exécuter leur entreprinfe
vferent d'vne telle cautelle: C'eft qu'ils enuoyerét vn,dont ils fe fioyent
bien,deuers les ducs Syracufains,entendâs aufli qu'ils adioufteroyët foy
à ce qu'il leur diroit,feignant eftre enuoyé de par aucuns des principaux
delà cité de Catane , dot il eftoit,lefquels iceux ducs cognoiffoyet bien,
difant qu'ils tenoyent encore leur party. Et que fils vouloyent,leur fe¬

royent auoir la victoire cotre les Athenies,par tel moyen:car vne partie
desdits Athenies, fe tenoyét dedâs la ville fans armes. Par ainfi fi lesdits
Syracufains fortoyét à vn iour nommé de Sarragoffe,ôe arriuaffent à la
pointe du iour auec toute leur puiffance,iceux Catanéfes , qu'il leur nô-
moit , auec leur côpliccs,enclorroyét aifeemét les Atheniës,qui eftoyét
dedans la ville, ôe fi mettroyent le feu dedâs leurs nauires qui eftoyét en
leur port. en quoy faifant fi lesdits Syracufains ruoyent fur le camp,qui
eftoit hors de la ville, clos de palis, le pourroyét prédre fans grade diffi¬
culté, ôe desfaire tout ce qui fe trouueroit dedâs: difant aufurplus qu'il y
auoit plufieurs citoyés de Catane, de cefte intelligéce, tous prefts ôe dé¬

libérez de l'exécuter, lefquels l'auoyét là enuoyé. Les ducs Syracufains
qui eftoyent audacieux, ôe fans cela auoyent desia enuie d'aller trouuer
les ennemis en leur cap, creurët legeremét l'efpie,ôe ayâs prins le iour a-
uecques luy qu'ils Ce deuoyent trouuer à Catane , le renuoyerent deuers
ceux,de par lefquels il difoit eftre venu.Et audit iour ne faillirétpoint de
fortir tout le peuple de la citéiauec le fecours des Selinûtiens,ôe d'aucuns
autres leurs alliez,qui eftoyét desia venus, ôe fortirët fans ordre pour la
haftc.-puis fen alleréttous enfemble loger empres Catane, fur la riuiere
de Symethe,en la terre des Leôtins. Lors les Athenies entendâs leur ve-
nue,chargerét toutes les gés qu'ils auoyét,tit Atheniës,q Siciliés ôe au-
tres,fur leurs nauires,ôe par nuict fen allerét cotre Sarragoffe,ou ils arri-
uerét à l'aube du iour,dedâs le grâd port, au deuât du téple d'Olympiee
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pour faire leur defeente. Ce temps pendant les gens de cheual Syracu
lâins,qui eftoyét allez à Catane,entendâs que tous les nauires des Athe¬
nies eftoyent partis du port de Catane, en aduertirét les gens de pied, ôè

tous enfemble fe mirét en chemin pour retourner au fecours de leur ci¬

té. Mais pourtât que le chemin eftoit lôg,auât qu'ils peuffent arriuer,les
Athéniens auoyent desia fait leur defeente, ôe prins leur logis au lieu
qu'ils auoyent choify,duquel ils pouoyent eux défendre à leur auâtage,
fans eftre en danger des gens de cheual,âuât qu'ils fiffent leurs rempars,
fty encore en les faifant,pourtât qu'ils eftoyent taudiffez des murailles,

B ôe d'aucuns édifices qui eftoyent en celuy quartier: ôe dauantage y auoit
force arbres, vn eftang,ôe des lieus cauains , tellement qu'on ne pouoit
venir fur eux de celuy quartier, mefmement gens de cheual. Et d'autre
part ils auoyent desia coupé grande quantité desdits arbres , lefquels ils
auoyent apportez au port de la mer, ôdà plantez ôe ferrez en croix tra-
uerfieres enfemble,pour défendre ôe empefeher qu'on ne peuft fortir fur
leurs nauires. Dauantage en celuy endroit que leur camp eftoit plus bas,

ôe que la venue y eftoit plus aifee, ils l'auoyentremparé de groCCes pier¬
res ôe deboisàlahafte,tellementquil eftoit bien mal aifcà y venir. Et
après rompirent le pont qu'ils auoyent fait pour aller à leurs nauires .

tout lequel ouurage ils firent à leur aifç, fans qu'homme fortift de laci-
tc pour les empefeher : car ils eftoyent tous dehors , Ôe n'eftoyent encore
de retour de Catane:dontlesgensde cheual reuindrent les premiers, ôe

tantoft après tout le peuple qui eftoit forty,qui vindrent tout droit con-
trelecamp des Atheniens,lcurprefenter la bataille: mais voyans qu'ils
ne fortoyent point , fe retirèrent ôe allèrent loger leur oft de l'autre co¬

fté delà voye Helorine . Le lendemain les Athéniens fortirent pour
combatre,ôe ordonnerét leur bataille en telle forte: car à la pointe dex-

D tre ils mirét les Argiues ôe les Mantinees, à la feneftre les autres leurs al¬

liez , ôeau milieu les Athéniens, ôe fi eftoit la moitié de l'armée efpcffe
de huit rangs au front, ôe l'autre moitié qui eftoit du cofté des pauilîôs,
d'autant , le tout en carré. A laquelle moitié qui eftoit derrière , eftoit
ordonné de venir fecourir, quelque part qu'ils verroyent que l'autre fe¬

roit preffee : entre ces deux batailles mirent le bagage ôe les gens inuti¬
les. De l'autre cofté les Syracufains mirent en armes tous ceux tant de
la ville que d'eftrâgers, qu'ils auoyent bien armez, dont il y auoit les Se¬

linuntiens,qui eftoyent venus les premiers,ôc après ceux de Gelé, qui e-
E frayent enuiron deux censcheuaux,Ôe ceux de Camarineenuirô vingt,

Se cinquante arbaleftiers . Si mirent tous les gens de cheual à la pointe
dextre, ôe après en enfuyuât, les gens de trait. Eftans adonc les batail¬
les ordonnées, pource que les Athéniens deuoyent commencer à mar¬
cher les premiers, Nicias alloit difeourant au long de fa bataille, ôe à vn
chacun rang parloit en telle manière :
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SIXIEME LIVRE DE THVCYDIDE
L'enhortemcnt de Nicias aux gendarmes. Chap. XII.

Vel befoin eft il,feigneurs, que ie face grâd enhorte-
ment de bien côbatrc à vous qui eftes icy pour ce fai¬
re? Certes l'appareil que ie voy icy, me femble auoir
plus d'efficace à vous dôner cueur Ôe audace,quc tou¬
tes les paroles q fçauroit dire home viuât,quand nous
ferions mal équipez. Or fommes nous icy Argiues,

Mâtinées, Athenies ôe les principaux ôe fupericurs dc tous les Infulains
ôe habitas aux ifles,cômepouôsnousdôcen figrâd nôbre dc tels amis
Ôe alliez,nô auoir certaine efperâce de la victoire,mefmemét ayâs affaire
cotre populaire, Ôe gés qui ne font pas choifis côme nous fommes? Et fi
font Siciliens qui nous dcfprifcnt de loin , mais de près ne nous atten¬
dront point,pourtât qu'ils ont moins de fçauoir ôe d'expericce que d'au¬
dace, ie veux bien auflî qu'vn chacun dc vous reduife à fa mémoire, que
nous fommes icy en vne terre eftrâge lointaine de la noftre, ôcnô point
noftre amie,laquelle ne pouons obtenir fans la victoire . A cefte caufe
ie vous veux enhorter par toutes contraires raifons dc ccllcs,par lefquel¬
les ieprcfuppofe que noz ennemis feront enhortez par leurs chefs. Car
ils leur diront qu'ils ont à combatre pour la defenfe dc leur propre ter¬
re. Et ie vous dy que nous fommes en terre eltrangercen laquelle nous
fautveincrc,ou n'auoir pas grand efpoir de retourner en la noftre: car
ils ont force gens de cheual qui nous prefferôt bien, fi fommes rompus.
Parquoy comme gens preux ôe hardis,ayans fouuenancc de voftre an¬
cienne vertu, vueillez affaillir les ennemis vaillamment, mettans de¬

uant voz yeux , que la neceflité en quoy nous fommes , eft trop plus à
craindre,quc la puiffance de noz ennemis. Apres que Nicias eut ainfi
parlé, feit marcher fes gens cotre les ennemis, lefquels ne fattendoyent
pas qu'ils leur deuffent fi toftprefenter la bataille : à celte caufe aucuns
d'entre eux eftoyét allez dedans la cité , qui eftoit bien prochaine de leur
camp: lefquels toutefois incontinent qu'ils entendirent Paffa irc,fortirét
ôe fallerét ioindre à leurs gens,non pas en leur ordre,car ils ne pouoyét
plus, mais à tel endroit qu'ils fe trouuoyent,fc mefloyent parmy les au¬

tres . Et monftrerét tant en celle bataille, qu'en tous autres affaires, qu'ils
n'auoyent faute de cueur ne de hardieffe, non plus que ceux qui les af-
Failloyent: ains Fe deFendoyent vaillamment, tant qu'ils voyoyentlc
moyen de le pouoir Faire: ôe quand eftoyent contrains eux retirer,le Fai¬

Foyent bien enuy. Quoy queFoit,à celuy coup, non penFans que les A-
theniens les deuffent venir affaillir,ôe par ce moyen eftâs Furprins,prin¬
drent Foudainement leurs armes, ôe vindrent au deuant de leurs enne¬

mis.Et commencèrent les gens de trait l'eFcarmouche en chaffantôe re¬

culant, tant d'vn cofté que d'autre, quelque petit eFpace dc temps, ainfi
qu'ont accouftume dc Faire telles gens , qui Font légèrement armez .
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Apres les aruFpices Ôe deuineurs annoncèrent des deux coftez chacun]
à Ces gcns,que les lignifications des Facrifices eftoyentbônes. Sur laquel¬
le dénonciation firent donner le figne de là bataille,ôe marcherét les vns
contre les autres en leur ordre, tel qu'a efté dit deffus, moult fièrement Ôe

de grand courage. Car les Syracufains côfideroyent,qu'ils combatoyent
pour leur patrie, ôe pour leur falutprefent, Ôe encore pour leur liberté au
temps à venir. Au regard de leurs ennemis, les Athéniens combatoyent
pour obtenir la terre d'autruy,ôe pour non porter dômage à la leur pro-
prc,fils eftoyent veincus. Les Argiues ôe les autres leurs alliez,non fu¬
iets, pour faire à iceux Athéniens leurs alliez, le feruice pour lequel c-
ftoyent venus à celuy voyage, ôe encore defirâtvn chacun d'eux fen re¬

tourner en fa maifon victorieux . Et les autres alliez qui eftoyent fuiets
desdits Athéniens, combatoyent aufli ioyeufement ôe de bon courage,
principalement pource que fans auoir la victoire , ils n'efperoyent pas

eux pouoir fauuer. Et encore quâd autre raifon ne les euft meus,ilsefpe*
royent qu'en feruant bien Ôe vaillamment,ils feroyent mieuls traitez de
leurs feigneurs, leur ayans aidé à côqucrir fi belle terre que Sicile. Eftâs
adonc après les coups detraitsvenusmainà main,combatirent grande
pieccjfansque l'vne ne l'autre des parties reculait. Mais eftans en celuy
conflict,furuint vne groffe pluyc,auec forts tônerres ôe efclaires du ciel:
dont les Syracufains qui cobatoyent lors les premiers, furet moult eftô-
nez, pourtant qu'ils n'eftoyent pas expérimentez à la guerre : mais ceux
qui eftoyent plus couflumiers de telles chofes,attribuoyet cela au temps
de l'année, ôe nefen foucioyét: dont les Syracufains eftoyét encore plus
efpouâtez,cuidans que Ieursdits ennemis prinffent celuy prcfageàlcur |

auâtage, ôe qu'il yint à la desfaueur d'eux. Si aduint que les Argiues pre-
micremét,ôe après les Athenies alédroit ou ils eftoyét, firent vne char¬
ge fi afpre fur les Syracufains, qu'ils les mirét en defordre,ôetâtoft après
en fuite. Toutesfoisils ne les fuyuirét pas loin,pour crainte des gens de
cheual, qui eftoyent en grand nombre,ôe n'auoyent point efte rompus,
lefquels des qu'ils voyoyent quelcun desdits Athenies fuyuir trop auant
leurs gens,les rembarroyent lourdemét. A cefte caufe les Athenies fuy¬
uirét lesdits Syracufains fuyâs,tant qu'ils peurenttous ferrez enfemble:
puis fe retirèrent au mefme ordre en leur camp, ôdà drefferent leur tro¬
phée en figne de victoire.Et les Syracufains fe retirèrent le mieuls qu'ils
peurent en leur camp pareillement, ôe incontinent enuoyerent bon nô¬
bre d'entre eux au téple d'Olympiec,qui eftoit là prochain,craignâs que
les Athéniens ne le vinffent piller:pourtant qu'il y auoit grande quâtité
d'or ôe d'argent: les autres fe retirèrent en la cité.Toutefois lesdits Athé¬
niens n'allèrent point contre lcdittemple: ains ayans recucilly ôe bruslé*
les charongnes de leurs gens qui eftoyét morts à la bataille,demcurerét
là celle nuict . Et le lendemain les Syracufains recognoiffans auoir
elle vcincus,lcur enuoyerétdcmanderlcursmorts,quifetrouuerenten
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tout,tant des citoyens,que de leurs alliez , enuiron deux cens foixâte,ôe F
des Athéniens enfemble de leurs alliez,enuiron cinquante.Defquels a-
pres qu'ils furent bruslez, retirerét les os,Ôe les emporterét à Catane, en¬

Femble les despouillesdes ennemis, Ôe par ce moyen fe retirerét: pourtât
que desia eftoyent en l'hyuer,qui n'eftoit pas temps pour faire la guerre
aufli n'eftoyent ils pas pour la mener fans gens de cheual,dont ils atten-
doyent bon nombre,tant d'Athènes que de leurs alliez, ôe pareillement
argent pour fournir aux chofes neceffaires. Ils efperoyent auflî durant
l'hyuer practiquer ôe gagner pour la faueur de celle victoire , plufieurs
citez de Sicile à leurparty, ôe faire aufurplus prouifion de viures ôede
toutes autres chofes , pour reuenir mettre le fiege à Sarragofle fur l'hy¬
uer. Ce furent en effect les caufes qui les meurét de venir hyuerner à Ca¬

tane ôeà Naxc.

Côme les Syracufains ayans eleu nouueaus ducs, Ôe dôné ordre en leu rs
affaires, firent vne faillie contre ceux de Catane. Et comme les Athé¬
niens faillirent à prendre la cité de Meffane. Chap. XIII.

Près que les Syracufains eurent fait enfeuelir leurs
morts , fut le peuple affemblé : en laquelle affemblee
Hermocrates fils de Hermon, qui eftoit eftimé autât
fageôeprudétentous affaires, qu'homme de la cité,
ôe aufurplus en matierede guerre vaillant ôe expéri¬
menté, leur feit beaucoup de remôftrances ôe perfua-

fions pour leur donner courage, ôe qu'ils ne feftonnaffentpoint de la
perte qu'ils auoyent faite, leur remonftrâtqu'icelle perte n'eftoit point
aduenue par faute de cueur, mais par faute d'ordre . Et fi n'auoit point
efté figrande,comme raifonnablement elle deuoit eftre,confideréque
de leur cofté n'y auoit quepopulaire,Ôe gens non guère expérimentez à
la guerre : ôe les ennemis eftoyent les plus aguérroyez de toute Grèce, ôe

qui faifoyent meftier de la guerre, plus que d'autre chofe . Aufli leur a-
uoit porté grade nuifance la multitude des chefs : car il en y auoit cinq,
lefquels n'auoyent pas eu grande obeïffance des foldats. Mais que fils
vouloyét choifir quelque petit nombre des plus experts, ôe des plus pro¬
pices pour chefs, ôe pendant celuy hyuer affembler bon nombre degens
de guerre, leur fourniffans harnois à ceux qui n'en auroyét, Ôe aufurplus
les exerciter aux armes durant ledit temps, il auoit bonne efperace qu'ils
auroyent du meilleur contre leurs ennemis , adiouftâs à leur courage ôe

hardieffe l'ordre ôe la côduitedefquelles chofes font neceffaires à la guer¬
re, à fçauoir, l'ordre ôela conduite, pour fçauoir preuoirôeecheuer les
dâgers, ôe la hardieffe, pour exécuter ce que feroit aduifé par les fens . Et
fi eftoit neceffaire,que les ducs ôe chefs qu'ils eliroyent en petit nombre
(comme dit eftjeuffent toute puiffance au fait de la guerje,d'y ordonner

"'(

SIXIEME LIVRE DE THVCYDIDE ,

	 î 7	 .	 _ 	

tout,tant des citoyens,que de leurs alliez , enuiron deux cens foixâte,ôe F
des Athéniens enfemble de leurs alliez,enuiron cinquante.Defquels a-
pres qu'ils furent bruslez, retirerét les os,Ôe les emporterét à Catane, en¬

Femble les despouillesdes ennemis, Ôe par ce moyen fe retirerét: pourtât
que desia eftoyent en l'hyuer,qui n'eftoit pas temps pour faire la guerre
aufli n'eftoyent ils pas pour la mener fans gens de cheual,dont ils atten-
doyent bon nombre,tant d'Athènes que de leurs alliez, ôe pareillement
argent pour fournir aux chofes neceffaires. Ils efperoyent auflî durant
l'hyuer practiquer ôe gagner pour la faueur de celle victoire , plufieurs
citez de Sicile à leurparty, ôe faire aufurplus prouifion de viures ôede
toutes autres chofes , pour reuenir mettre le fiege à Sarragofle fur l'hy¬
uer. Ce furent en effect les caufes qui les meurét de venir hyuerner à Ca¬

tane ôeà Naxc.

Côme les Syracufains ayans eleu nouueaus ducs, Ôe dôné ordre en leu rs
affaires, firent vne faillie contre ceux de Catane. Et comme les Athé¬
niens faillirent à prendre la cité de Meffane. Chap. XIII.

Près que les Syracufains eurent fait enfeuelir leurs
morts , fut le peuple affemblé : en laquelle affemblee
Hermocrates fils de Hermon, qui eftoit eftimé autât
fageôeprudétentous affaires, qu'homme de la cité,
ôe aufurplus en matierede guerre vaillant ôe expéri¬
menté, leur feit beaucoup de remôftrances ôe perfua-

fions pour leur donner courage, ôe qu'ils ne feftonnaffentpoint de la
perte qu'ils auoyent faite, leur remonftrâtqu'icelle perte n'eftoit point
aduenue par faute de cueur, mais par faute d'ordre . Et fi n'auoit point
efté figrande,comme raifonnablement elle deuoit eftre,confideréque
de leur cofté n'y auoit quepopulaire,Ôe gens non guère expérimentez à
la guerre : ôe les ennemis eftoyent les plus aguérroyez de toute Grèce, ôe

qui faifoyent meftier de la guerre, plus que d'autre chofe . Aufli leur a-
uoit porté grade nuifance la multitude des chefs : car il en y auoit cinq,
lefquels n'auoyent pas eu grande obeïffance des foldats. Mais que fils
vouloyét choifir quelque petit nombre des plus experts, ôe des plus pro¬
pices pour chefs, ôe pendant celuy hyuer affembler bon nombre degens
de guerre, leur fourniffans harnois à ceux qui n'en auroyét, Ôe aufurplus
les exerciter aux armes durant ledit temps, il auoit bonne efperace qu'ils
auroyent du meilleur contre leurs ennemis , adiouftâs à leur courage ôe

hardieffe l'ordre ôe la côduitedefquelles chofes font neceffaires à la guer¬
re, à fçauoir, l'ordre ôela conduite, pour fçauoir preuoirôeecheuer les
dâgers, ôe la hardieffe, pour exécuter ce que feroit aduifé par les fens . Et
fi eftoit neceffaire,que les ducs ôe chefs qu'ils eliroyent en petit nombre
(comme dit eftjeuffent toute puiffance au fait de la guerje,d'y ordonner



A

B

DES HISTOIRES DE PELOPQNNËsfT m

D

ôe faire tout ainfi , que leur fembleroit eftre expédient pourle bien de la
cité, leur baillans ferment tel qu'il eft requ is en celuy cas ôe femblables .

Car par ce moyé les chofes que feroit befoin tenir fecrettes, Ce pourroyét
celer,ôe aufurplus les prouifionsFe pourroyét faire fans aucune contra¬
diction . Apres que Hermocrates eut fait ces remonftranccs , tout le
peuple les trouua bonnes, ôe l'eleurent luy mefme pour l'vn des chefs, Ôe

auec luy Heraclides fils de Lyfimachus,ôeSicanusfilsd'Execeftus def¬
quels d'abondant eleurent ambaffadeurs, pour aller deuers les Lâcede¬

moniens ôeles Corinthiens,pourleurperfuaderqu'iIsfeioigniffenten-
femble contre les Athéniens , ôe qu'ils leur fiffent fi forte guerre en leur
païs,qu'ils fuffent côtrains abandonner la Sicile:ou bien qu'ils enuoyaf-
fent ausdits Syracufains fecours par mer. Ce temps pendant l'armée
des Atheniens,qui eftoit à Catane, fen alla contre Meffanc,efperantla
prendre par traité ôe intelligécc d'aucuns des citoyens: mais ils faillirét
à leur entreprinfe, pourtât quAlcibiades qui auoitfceu ledit traité après
qu'il fut party de l'oft,foy tenât pour tout affeuré, qu'il feroit bâny d'A-
thenes , auoit fecrettement^descouuert la trahifon à ceux de ladite cité,
qui tenoyent le party des Syracufains defquels ayans preallablemét oc¬
cis les coulpables, ôe après emeu le peuple côtre eux ôe leurs côphces,ob-
tindrent ce qu'ils voulurent, à fçauoir, queles Athéniens ne furet point
reccus en la citédefquels après qu'ils curent elle treize iours en camp de¬

uant icelle cité,voyans que l'hyuer renforçoit, ôe qu'ils commençoyent
auoir faute de viures,auflî que leur entreprinfe eftoit faillie, fe retirerét
à Naxe ôe à Thraces,ou ils fortifierét leur camp de foffez ôe de palis , ôe là
pafferent celuy hyuer : durant lequel enuoyerent vne galère à Athènes,
pour demander renfort de gens de cheual ôe d'argent,pour le printemps
enfuyuant pouoir fortir aux champs. De l'autre cofté les Syracufains,
durant ledit hyuer cnclouïrent de murailles tout le faubourg,qui eftoit
du cofté d'Epipoles, à fin que fi par fortune ils perdoyét autrefois la ba¬

taille aux champs, ils euffentplus grande efpace, pour eux retirer de¬

dans la clofture de la cité : ôe outre ce, firent nouueaus rempars empres
le temple d'Olympiee,Ôe le lieu appelé Megares, ôe y mirent bonne gar¬
nifon. Et d'abondant de tous les coftez que lon pouoit defeendre delà
mer en terre contre la cité , ils firent fortes barrières Ôepaliffes. -Apres
celafçachans comme les Athéniens feftoyent parquez empres Naxe,

pour faire leur hyuer, fortit tout Iepeuple , pour aller contre Ca¬
tane, ôe pillèrent tout leur territoire, abatirent ôe bruflerét

tous les logis ôe le camp des Athéniens, quils
y auoyét fait lors qu'ils y eftoyét:

fen retournèrent enpuis

leurs maifons .
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SIXIEME LIVRE DE THVCYDIDE
Comme les Athéniens ôeles Syracufains enuoyerent deuers les (Jama

rinees, ambaffadeurs, pour les retirervn chacun d'eux à leur allian¬
ce : ôe la refponfe qu'ils leur firent à tous deux . Et aufli les preparati-
ues Ôe practiques,que les Athéniens firent celuy hyuer contre les Sy¬

racufains . Chapitre X 1 1 1 1 .

Près ces chofes ainfi faites , eftans les Syracufain s ad-
uertis,queles Athéniens auoyent enuoyé deuers les
Camarinecs, pour confermer l'alliâce qu'ils auoyent
iadis faite auec Lâches,duc pour lors des Athéniens,
y enuoyerent pareillement de leur cofté : car ils ne fe
fioyent pas bien d'eux, pourautant qu'à l'autre batail¬

le f eftoyét môflrez bien froits àenuoyer leurfecours: dont ils faifoyent
grade doute,qu'ils n'en voufiffent plus enuoyer pour l'aduenir, Se enco¬
re qu'ils ne prinflent le party des Athenies, les voyans auoir eu la victoi¬
re en ladite bataille,foubs couleur de ladite alliance ancienne . Eftans
adôc là venus de par les Syracufains Hermocrates auec aucûs autres am¬
baffadeurs, ôe de par les Athéniens Euphemus ôe aucuns autres , iceluy
Hermocrates parla deuât de peuple de Camarine,qui pour ce fut affem-
blé,en telle manière, en la prefence des ambaffadeurs Athéniens :

Nous ne fommes pas enuoyez deuers vous,Camarinees, pour doute
que nous ayons , que foyez efpouantez de cefte armee des Athéniens,
mais pour crainte que par leurs artificieufes ôe fubtiles paroles ( auât que
auoir efté par nous aduertis) ils ne vous induiffent à leur intention.Qui
eft pour faire foubs la couleur que vous auez entendue,ce que nous fou-
fpeçonnons treftous. Et quant à moy, ie fuis tout certain qu'ils ne font
point venus pour remettre les Leôtins en leurs maifons,mais pour chafi-
Fer nous autres des noftres. Car il n'eft pas à croire, qu'eux qui chaffent
ceux de Grèce de leurs citez, Foyent icy venus pourremettreceuxdece
ftuy païs, en celles dont ils Font chaffez, ôe qu'ils ayent fi grand Foi n,cô-
me ils diFent,dcs Leontins, côme de leurs coufins,pourtant qu'ils Font
ChalcidenFes,veu que les ChalcidéFes meFmes,dont ceux cy Font deFcé-

dus,ont efté par eux mis en Feruitude: ains Foubs la couleur qu'ils ont ob¬

tenu ceux la, veulent maintenant obtenir le païs depardeça.Car eftans
eleus volontairemet cheFs de l'armée des Grecs,pour refifter aux Medes,
par les Ioncs ôe autres colonies de leur alliance, les ont mis ôe réduits en
leurobeïffance : les vns foubs couleur qu'ils auoyent abandôné la gen¬
darmerie fans côgé, les autres à l'occafion des guerres ôequeftiôs qu'ils
auoyent entre eux , ôe les autres foubs autres couleurs , telles qu'ils ont
trouuees feruir à leur intention,quâd ils ont veu l'opportunité. En ma¬
nière que lon peut dire pourvérité, que les Athéniens n'ont point fait
la guerre contre les Medes, pour la liberté de Grèce, ne les autres Grecs

pour la leur propre: ains l'ont faite, à fin que les Grecs feruifsét à eux,nô
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pas aux Medes: ôe iceux Grecs pour châger de Feigneur,Ôe non pas pour
changer celuy qui dominoit plus Fort,à celuy qui domine moins, mais
feulement celuy qui entend plus mal,cÔme il Faut dominera celuy qui

j l'entend mieuls . Et iaçoit qu'icelle cité d'Athènes Foit grandement di-
gnedereprehenfion, touteFois nous ne Fommes pas venus icy pour ce

faire,deuant gens qui entendent affez quelle eft leur volonté,mais plus¬
toft pour reprendre nous autres Siciliens, qui auons deuant noz yeux
Pcxéplc des autres citez de Grèce qu'ils ont Fubiuguees : ôe nô pou rtât ne
pcnFons point à nous deFendre d'eux,ny à rabatre Ôe reietter les Fallaces

B ôe Fophifliqueries qu'ils nous veulent bailler,àFçauoir,qu'ils Font venus
pour aider les Leôtins,comme leurs coufins,ôe les Egeftains, côme leurs
alliez. Parquoy me Femble que nous deurions plustoft penFer en no¬
ftre cas, ôe leur Faire cognoiftre que ne Fommes point Iones Hellefpon-
tins,nylnfiilains,qui ont toufiours accouftume d'eftre Fuiets des Medes
ou d'autres, tellement qu'ils ne Font que châger dc Feigneur,en quelque
main qu'ils tombent: ains fommes Doriés de nation, Francs ôe venus dc
Peloponnefe,qui eft païs Franc,ôe habitansen Sicile,ôenon point atten¬
dre que Foyons prins, ville après ville , Fçachans que par ce moyen Feul

pouons eftre prins, ôe qu'à cefte cauFe le font adreflez par iceluy, taFchâs

de defioindre d'enFemble par leurs poétiques les aucûs, Ôe aucu ns Foubs

couleur de leur alliance, mettre à la guerre contre les autres, Ôe pour Fai¬

re en diFant paroles gracieufes ôe ioyeuFes, tout le mal qu'ils pourront à

nous treftous, Félon qu'ils trouueront l'occafion . Et fil y a quelcu n d'en¬
tre nous qui Fe perfuadé , que le mal qui vient Fur vn autre, qui n'eft pas
fon prochain voifin,eft encore bië loin de luy,ôe qu'il demeurera là fans
venir à luy :ôe q ce n'eft pas luy de qui les Athéniens Font ennemis, mais
bien Font les SyracuFains , ôe parainfi que ce Feroit Folie dc mettre Fa pa¬

trie en dâger,pour Fauuer la miénerie luy dy,qu'il ne l'entend pas bien,
ôe qu'il doit penFer, que deFendantla mienne,il deFend la fiéne propre,
autant que la mienne. Et dautant le Fait plus affeureement ôe plus à Fon

auâtage, qu'il m'a en Fa côpagnie,auant que Foye dcsFait,ôe parainfi luy
peux donner de l'aide. Auflî doit péFer,quiconque a telle fantafie, que
les Athenies ne Font pas vcnus,pour eux venger des SyracuFains, à cau¬

Fe d'aucune inimitié qu'ils ayét auec eux,ains pour côFermer Foubs cou¬
leur de ce leur amitiéauec vous. Et filyaqlcunquiaitenuiefurnous,
ou qui nous craigne,pourtant que c'eft la couftume que lesplus puiffans
font toufiours enuiez, ou crains des plus foibles : ôe parainfi luy femble,
que fi nous receuons quelque dommage, nous en ferons plus traictables
ôe plus gracieux , ôe neantmoins il demeurera aufurplus en feureté :

Certes il fe confie en chofe, qui n'eft pas au pouoir de fon intention ôe

vouloir : -car les gens n'ont pas la fortune en leut pouoir, ainfi qu'ils ont
leur volonté. Et parainfi fil aduient autrement,quenepenfe celuy qui
a telle fantafie, paraduenture qucpourennuydumal, qui viendra fur
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luy mefme, defirera de pouoir auoir enuie vn autre coup fur moy ôe fur
mes biens,côme il a eu parauant : ce que luy fera impoffible, après qu'il
m'aura guerpy,Ôe refufé d'eftre auec moy aux dangers de la fortune,qui
eftoyent autant fiens que miens , non point par nom ôe par parole,mais
par effect . Car celuy qui nous aide en cecy, il défend par nom noftre e-

ftat, mais par effect il défend le fien propre . Et véritablement la raifon
vouloit bien,que vous autres Camarinees, qui eftes noz voifins, ôe au
mefme dâger que nous fommes, côfiderafliez ces chofes icy, ôe vinfliez
à noftre alliacé plus promptement que n'auez fait, Ôe de voftre gré,pour
nous côforter ôe admônefter que ne perdifliôs point courage, pour cho¬
fe qui nous foit aduenue,ôe nous alléguer les mefmes chofes q nous euf-
fiez alléguées, fi les Athéniens Fuffent venus cotre vous les premiers. Ce
que ne vous ne les autres n'auez encore Fait . Et fi vous voulez dire, que
voulez garder la raiFon,autât enuers nous,qu'enuers noz ennemis,pour
crainte d'offendre les vns ôeles autres, ôeprédre voftre occafion Fur l'al¬

liance qu'auez auec eux,certes vous n'auez point Fait celle alliancc,pour
aller affaillir voz amis à leur appétit , mais tant Feulement pour vous Fe¬

courir les vns les autres, fi aucun vous venoit affaillir. A cefte cauFe les

Rhegins,encore qu'ils Foyent ChalcidenFes,ne Fe Font point voulu ioin¬
dre auec ceux cy, pour remettre les Leontins en leurs maiFons,qui Font
ChalcidéFes comme eux. Et fi ceux là,Fans auoir aucu ne excuFation rai-
Fonnable, finon pourtant qu'ils ont eu cefte iuftification fi bien colorée
des Athéniens , iuFpectc, Fe gouuetnent en cecy Fagement: voulez vous
(ayâs cauFe raiFonnable de vous excuFerjporter Faucur ôe profit à eux,qui
naturellement Font voz ennemis , ôe abandonner ceux qui font voz voi-
fins ôe voz parés, pour vous ioindre auec ceux là ? Certainemét vous Fe¬

rez contre raiFon, fi voulez aider celle puiffance des ennemis, laquelle
plustoft deuriez craindre :combicn que fi eftiôs ioints Ôe vnis enFemble,
n'aurions cauFe de les craindre,mais bien fi nous nous Feparons . Qui eft
ce,à quoy ils taFchent de leur pouoir,pourtât qu'ils ne Font pas venus en

ce païs contre nous Feulement, ains contre tous . Et fi n'ont pas Fait cotre
nous ce qu'ils vouloyent, encore qu'ils nous ayent veincus en bataille:
mais après leur victoirc,fen font allez . Parquoy lon peut clerement
cognoiftre, que quâdferons ioints enfemble,ne deuons pas auoir grand
foucy d'eux :ôe mefmement attendâs le fecours qui nous doit venir des

Peloponnefiens,qui font meilleurs combatans que ceuxey . Et ne doit
fembler à aucun eftre biépour vous, dc ne vous méfier ne déclarer pour
eux, ne pour nous,ôe que celafera raifonnable quant à nous, attédu que
eftes alliez tous dcux,ôe le plus feur quât à vous . Car encore que le droit
de prime face foit pareil d'eux ôede nous, quant à vous, pour la raifon
que deffus, toutefois le fait eft bien diuers: car fi ceux contre qui lon fe¬

ra la guerre,par faute d'auoir efté par vous fccourus,font veincus,ôeles

autres veinqueurs: que peut lon dire autre chofe, finon q par voftre ab-
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fence les vns ont efté desfaits , Ôe les autres n'ont point efté prohibez de

mal faire? Parainfi, feigneurs, il fera trop mieuls fait d'aider à ceux que
lon veut outrager, qui font voz pareils ôe voifins , en défendant le bien

« commun de toute Sicile,Ôe ne laiffer point pécher les Athenies, que ne
* vous méfier d'vn cofté ne d'autre . Et pour vous dire en briefs mots
r toutec que voulons dire,pourtant qu'il ne faut pas grades paroles pour
j rcmôftrer à vous ny à autres, ce qu'entendez de vous mefmes,nous vous

prions ôerequerôs de nous aider en cecy: ôeproteftôs,quefinelefaites,
vous nouslaiffez gafter ôeafoler par las Iones noz perpétuels ennemis,

B ôe eftans Doriens comme nous fommes, nous abandonnez ôe delaiffez
mauuaifement. Et fi nous fommes veincus parles Athéniens, ce fera vo¬
ftre faute, Se ils auront la gloire delà victoire . Et au regard du loyer ôe

guerdon, il ne fera point autre que celuy qui a donné Ta victoire. Et fi
nous veincons,vous porterez la peirfc de ce qu auez efté caufe du danger
ou nous aurôs efté. Côfiderez adonc bien le tout,ôe choififfez des main-
tenant,ou d'encourir laferuitudeprefente fans aucun dâger,ou en vein-
cant ces gens auec nous , efchaper d'eftre leurs fuiets , ôe encore d'eftre
pour bien long temps noz ennemis . Apres que Hermocrates eutain fi
parlé, felcua Euphemus Athénien,qui parla en telle manière:

La harangue d'Euphemus Athénien aux Camarinecs. Chap. XV.

Ous eftions venus, feigneurs Camarinees, tant feule¬
ment pour renouueler l'ancienne amitié ôe alliance

s3 qu'auons auec vous . Mais puisque ceftuy Syracu-
^ fain nouscharge ôe calomnie, il nous eft cy befoin
i parler de noftre empirc,ôe commentpar bonne ôe iu-

r^ fie caufe ôe raifon nous l'auons obtenu. Dont ceftuy
cy qui a parlé, porte bon tefmoignage, par ce qu'il a dit, que les Iones
ont toufiours efté ennemis des Doriens. Mais il faut entendre comme il
enva. Nous fommes voirement Iones, Ôe les Pelopônefiens Doriens ,

Et pourtant qu'ils font en plu s grand nombre que nous ôe noz voifins,
nousauons trauaillé à nous garder qu'ils ne nous miffent pointenleur
fubiection. A cefte caufe après la guerre des Medes/ayâs l'armée de mer
noftre, nous retirafmes de deffoubs l'empire ôe conduite des Laeedemo¬
niës, qui eftoyent chefs de toute l'armée de Grèce, pourtât qu'il n'eftoit

E point plus raifonnable que nous fufïions foubs eux, qu'eux foubs nous,
finon pourtant qu'ils ont efté plus puiffans que nous. Et confequément
eftans faits princes ôcfuperieurs des Grecs,qui auparauant eftoyent fu¬
iets aux Medes, auons tenu noftre règne, cognoiffans que quand nous
aurons autant de puiffance comme eux, pour refifter à leur force , alors
ne leur ferons de rien tenus . Et pour parler plus clerement, nous auôs
à bonne caufe redieé en noftre obeïffance Ôe fubiection, les Iones ôeles
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Infulains , encore qu'ils foyent noz parens , comme difent les Syracu -
fains : mais c'eft à caufe de ce qu'ils eftoyent venus auec les Medes contre
noftre cité, qui eft leur metropolitaine,ôe dont ils font defcendus,pour
crainte de perdre leurs maifons ôe biens domeftiques . Et n'ont pas eu

la hardieffe d'abandonner leurs villes Ôe citez, pour confcruerleur li¬
berté, comme nous fifmes : ains ont mieuls aimé d'eftre ferfsôe fuiets
des Medes, pour fauuer leurs biens, ôe encore de venir auec eux contre
nous,pour nous mettre en la mefme feruitude. Pour ces raifons nous
auons bien mérité d'auoir feigneurie fur les autres. Car auflî à la vérité
Ôefans aucune difficulté, nousfournifmcsen celle guerre plus dc naui¬
res, ôe monflrames plus de cueur, que toutes les autres citez de Grèce. Et
mefme méritons auoir la domination furies Iones, qui nous firent le
mal qu'ils peurent, eftans ioints auec les Medes . Parquoy fi nous déli¬
rons accroiftre noz forces cotre les Peloponnefiens, ôe de non aller plus
foubs la conduite ôe charge d'autruy, nous méritons voirement d'auoir
Ôe obtenir empire ôe feigneurie,comme ceux qui auons tous feuls chaf¬
fe les Medes, ou à tout le moins , pour la liberté commune, auons prins
Ôe fouftenu les dangers des autres, aufli bien que des noftres, Ôe mefme¬
ment dc ceux cy . Et dauantage , il eft loifible à vn chacun ôe fans rc- H
proche,de cercher fon falut par tous les moyés qu'il peut, qui eft la cau¬

fe pour laquelle fommes venus icy deuers vous ,cognoiffans auflî, que
ce que vous demandons,vous eft autant profitable comme à nous, pour
vous monftrer, que c'eft pourquoy ceux cy nousblafment,ôe dont ils
vous veulent faire paour . Car nous entendons bien , que ceux qui pour
crainte ont foufpeçon de quelque chofe, font aifez à perfuader du com¬
mencement par douces paroles : mais après, quand vient à befongner,
ils font comme ils trouuent pour le mieuls . Et par effect nous gardons
Ôe entretenons noftre empire Ôe auctorité,pour crainte,comme nous a-

uons ditjôe pour la mefme caufe fommes icy venus, à intention de con-
feruernoz amis, non pointpour les mettre en fubiection ôe feruitude,
mais pour garder qu'autres ne les foumettent à la leur . Et ne faut point
que lon f esbahiffe, fi nous auôs fait fi groffe armce,pour défendre ôe ai¬

der noz amis, ôe que lon die, que nous ne ferions pas tant dc mife,pour
chofe qui ne nous touche de guère. Car nous reputôs,que quand vous
ferez puiffans pour refifter aux Syracufains, noftre eftat en fera en beau¬

coup plus grande feureté des Peloponnefiens, pourautant qu'ils pour-t
ront tant moins auoir de fecours desdits Syracufains . ôe c'eft laprinci- K
palechofe de quoy nous fert voftre amitié ôealliance,pour laquelle auf-
fi eft raifonnable ôe conuenable,que les Leontins foyent reftituez ôe re¬

mis en leurs maifons, ôe qu'ils ne foyent point fuiets comme font les

Euboïens leursparens, mais puiffans pourFouftenir la guerre contre les

Syracufains pour nous . Car nous fommes affez puiffans de nous meF-

mes , pour Fouftenir la guerre en Grèce contre noz voifins .Et les Chal-
________ _cidenFes
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cidenFes qui Font noz Fuiets , dont ce SyracuFain nous blaFme (diFant
qu'il n'eft pas à ctoirc, que vueillons remettre ceux cy en liberté , tenans
les autres en Fubiection) nous Fcruiront tresbien : car en les exemptant
de bailler gens pour la guerre,ils nous Fourniront de l'argent,ôe pareil¬
lement nous aideront les Leontins, qui Font parmy ce païs de Sicile, ôe-

noz autres alliez ôe amis,mefinemcnt ceux qui viuent en liberté . Car il
Faut entendre, qu'vn home qui régit par tyrannie, ôe vne cité qui a em¬
pire, ne reputent rien deshonnefte qui leur Foit profitable, ôe neftime
rien fien, fil ne l'a en bonne feureté, Ôe en toutes chofes il repute les au¬

tres fes amis ou ennemis, félon les occurrences des temps ôe des affaires.
Or à nous ce ne feroit pas noftre profit pour le prefent de nu ire à noz

amis , mais plustoft de les entretenir en puiffance ôe auctorité, afin que
noz ennemis en foyent plus foibles . Et cecy vous le pouez bien Ôe de¬

uez croire par la forme de viure,que nous tenons auecnoz autres alliez
en Grèce, car nous en vfons ainfi que nous voyons que c'eft plus noftre
profitrà fçauoir,de ceux de Chios ôe dc Mantinee, nous prenons des na¬

uires, ôe au remanât les Iaiffons en leur liberté. Aucuns autres nous trai-
ctons plus rigoureufemét,ôe les côtraignons nous payer argent. Et au¬

cuns autres traictons fimplemét comme amis ôe alliez, non point côme
fuiets en chofe quelconque,combien qu'ils foyent infulains, ôe parainfi
aifez à fubiuguer,pourtant qu'ils font prochains au Peloponnefe,ôe par
ce moyen expofez à toutes inuafiôs: dont par ce que nous faifons là, fon
peut croire que nous ferons icy, ôe que pour noftre profit mefme, vous
voulons faire forts,pour tenir en crainteles Syracufains, qui vous veu¬
lent fubiuguer, ôenon pas vous tant feulement,mais tous les autres Si¬

ciliens . ce qu'ils efperent obtenirpar leur force , ou par faute qu'aurez
de gens,filaduient que nous retournôs fans faire aucune chofe. qui eft
à quoy ils tafchent , vous mettans en foufpeçon dc nous . Et aduiendra
ainfi,fi prenczleurparty:carnousn'aurôsplus moyen de paffer par dé¬

cades voyâs fi puiffans, ôe fans nous,ils feront trop puiffans pour vous.
Et Ci ce que nous difons ne femble à quelcun véritable, l'apparence y eft
cuidente , par ce que la première fois qu'auez enuoyé deuers nous,pour
demâder fecours,vous n'auez allégué autre crainte,finon que fi ne vous
venions fecourir,les Syracufains vous fubiugueroycnt,dont après nous
feriôs en dâger . Parquoy de vous laiffer induire ôe perfuader de ne per-
feuerer en noftre alliacé, par les raifons mefmes q nous auez alléguées,
quâd l'auez requife , ôe prédre foufpeçô par ce que fommes venus à plus
groffe armée de mer, pour eftre plus puiffans contre la force de ceux cy ,
ce n'eft pas chofe raifonnable: ains deuriez beaucoup plus auoir de fou¬
fpeçon cotre ceux cy. Car quant eft de nous,vouscntédezbien,que fans

vous ne pourriôs icy demeurer . Et quand bien voudriÔs eftre mauuais,
ôe mettre noz amis en noftre fubieftion, Ci ne les pourriôs nous garder,
tant par cequelenauigageeft moultlointainde Grèce icy, cjim^aj^
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SIXIEME LIVRE DE THVCYDIDE
qu'il y auroit trop de difficulté à garder voz citez dc Sicile, qui font gra¬

des, & Fi ont Force gens du païs mediterrain.Mais au regard de ceux cy,
ils ne Font point à craindre à vous,pour leur excrcité,côme nous,mais,
qui eft plus à craindre que noftre exercite,pour leur pcuple,qui eft gros:
dont eftans voz voifins, elles toufiours en danger , pourtant qu'ils vous
guettent continuellemét, ôe Font prefts à toutes occafions de vous courir
Fus,ainfi qu'ils ont desia deelaré enuers plufieurs autres Siciliens, mais
nouucllement contre les Leontins. Et encore maintenant ayans l'audace
de vous enhorter contre nous, qui Fommes icy venus pour les garder dc
ce Faire ôe de Fubiuguer la Silice, vous cuidans fi hors du Fens,qu adiou-
ftiez Foy à leurs tromperies , là ou nous vous exhortons dc voftre Falut
beaucoup plus véritablement ôe plus certainement , vous prians que ne
perdez point le profit que vous pouez auoir dc l'vn de nous,ôe q vueillez
bien choifir, duquel pouez plus eFpercr: ôe Fur tout confiderer, que ces

gens ont à toute heure moyen de vous Fubiuguer , Fans aide d'autruy,
pour la multitude dc leur peuple : ôeque vous n'autezpas Fouuent le

moyen de les chafticr ôe rabaiffer,tel qu'au ez de preFent,ayâs tel Fecours

dcvozamisôe alliez. Lequel fi vous en laiffez retourner Fans rien Faire,

ou qu'il Foit rebouté ôe renuoyé batu,ccrtes il viendra le temps que vous
Fouhaiterez auoir vne des moindres parties: maiscelanc vous profitera
de rien . Mais afin que vous ôe les autres Siciliens n'adiouftez point dc
Foy aux detractions ôe charges,que ceux cy nous mettent Fus Fauffemét,
auons bien voulu dechifrer à la vérité les caufes pour lefquelles on nous
veut rédre fufpects, vous prians que les ayans ouyes Ôe entendues fom-
maircment,y vueillez auoir regard. Car nous ne voulons pas nier, que
ne dominons à aucuns noz voifins : mais quant aux Siciliens,nous fom¬
mes icy pour garder qu'ils ne foyent fubiuguez, craignans d'eftre après

endommagez par ceux qui en feront les feigneurs . Et dautant qu'auons
plus de terres à garder, fommes contrains d'auoir regard à plus de cho¬

fes . Et à cefte caufe fommes venus à cefte fois, ô: aux autres voyages que
auons faits en ce quartier pour défendre ôe garétir ceux que lon vouloit
oppreffer,non pas de noftre gré ôe propre mouuement,mais à leur pric-
jre ôe requefte. Parquoy vous qui elles à prefent iuges ôe arbitres de noz
Ifaits, combien qu'il foit ormais bien difficile d'en iuger, ne nous deuez
pas deftourner ôe rcbouter,ains en faire voftre profit, félon q vous voyez
j e pouoir faire : ôe confiderer,que cecy ne porte pas efgalcmét domma¬
ge à tous,ôe à plufieurs des Grecs porte profit, non point dommage. Car
pour la puiffance que nous auons prôpte à fecourir ôe venger les oppreF
iez(encore qu'ils ne foyent noz fuiets) les autres qui les aguettent,ôe leur
voudroyét faire vioIéce,font côtrains eux en déporter. Et par ce moyen
ceux qui font en doute d'eftre outragez ôe fuppeditez , font en feureté,
fans aucune leur dcfpence . Parainfi, feigneurs, ne reboutezpoint celle
Feureté, qui eft commune à tous ceux que lon veut oppreffer,ôe neceffai-
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re prcfentemét à vous :ains à noftre aide rendez aux Syracufains ce qu'ils
ont fait aux autres, les remettans à l'cqualité de leurs voifins, ôe leur cou¬

rez fus vn bon Coup,ayâs l'opportunitéjpour non eftre toufiours en pei¬
ne de vous garder d'eux. Ainfi parla Euphemus. Oreftoyentles Ca-
marinees en telle difpofîtion pour lors qu'ils aimoyent les Athéniens,
ôe euffent voulontiers tenu leur party , finon pourautant qu'ils lesfou-
fpeçoiinoyent de vouloir occuper l'empire de Sicile . Et au regard des

Syracufains, combien qu'ils euffent fouuent différent ôe queftion auec
eux, pource qu'ils font fi près leurs voifins : toutefois pour cefte mefme
caufe leur auoyent enuoyé aucuns de leurs gens de cjieual, à fin que fils
auoyét la victoire, ils neleurreprochail~entapres,queceauoit efté fans
eux: ôe encore pour l'aduenir auoyent volonté de leur aider plustoft que
aux Athéniens,combien que petitement. Mais après que les Athéniens
auoyent eu la victoire, pour non monftrer qu'ils les eftimaffent moins,
que ceux qui auoyent efté veincus, après qu'ils eurent confulté ôe deba-
tu la matière entre eux, leur firent à tous deux vne mefme refpôfe, efga-
le autant à l'vn comme à l'autre: à fçauoir, qu'eftant la guerre entre eux,
qui eftoyent tous deux leurs alliez, ils eftoyét d'aduis pour non rompre
leurferment aux vns ny aux autres, de ne donner aide àaucune des par¬
ties . Et fur cefte refponfe fen allèrent les ambaffades. En ces entrefai¬
tes les Syracufains faifoyent toutes les preparatiues qu'ils pouoyét pour
la guerre : Ôe au regard des Atheniés,ils hyuernoyent à Naxe, Ôe neant¬
moins practiquoyent par tous moyens les citez de Sicile,pour les tirer à

lleur party: defquels vne grand e partie, mefmemet deceuxqui eftoyent
au plat païs,ôe qui eftoyent fuiets des Syracufains, fe rebellèrent contte

Et des citez libres Ôe frâches , qui eftoyét auant en la terre ferme,les
vnes fallièrent incontinét auec les Athéniens, Ôe leur enuoyerét fecours
les vns d'argent, les autres de gens, ôe les autres de viures : ôe des autres
qui ne le voulurent faire de leur gré les aucunes furent contraintes par
fiege , ôe les autres ils gardèrent qu'elles ne peuffent auoir fecours des

Syracufains. Et durant celuy hyuer mefmc,deslogerentdeNaxe, ôe re¬

uindrent à Catane, ou ils refirent leur logis au lieu mefme ou ils eftoyét
auparauant, que les Syracufains auoyent bruslé . Eftans auquel lieu
enuoyerent vne ambaffade fur vne galère deuers les Carthaginois,pour
faire alliance auec eux fils pouoyent, ôe pareillemét deuers les citez qui
font au long de la mer Tyrrhene, dont les aucunes accordèrent libéra¬
lement l'alliance auec eux en celle guerre contre les Syracufains. Ils mâ-
derent aufurplus aux Egeftains ôe aux autres leurs alliez de Sicile,qu'iîs
leur enuoyaffent le plus qu'ils pourroyent de gens de cheuabôe au rema-

I nant firent grande prouifion de bois,de ferremens ôe d'autres chofes ne¬

ceffaires, pour faire vnmur deuant la cité de Sarragofle, laquelle ils e-

ftovent tous délibérez d'aflieger incontinent l'hyuer paffé .
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Comme les Lâcedemoniens à la perfuafion des Corinthiés ôe d'Alcibia¬
des accordèrent aux Syracufains de leur enuoyer fecours, auec la ha¬

rangue dudit Alcibiades à cefte fin. Chapitre XVI.

E l'autre cofté les ambaffadeurs que les Syracufains
auoyent despefchez,pour aller deuers les Lacedemo-
neins, en paffant par la mer au long de l'Italie, fe par-
forçoyét de retirer les citezmaritimes à l'alliâce des¬

dits Syracufains,leur remonflrans que fils laiffoyent
^^-^^«y _i. ainfi jpfperer les Athenies en Sicile , ils en pourroyét

âpres auoir danger. De là vindrét defeendre à Corinthe,ou ils expofe-
rent leur charge,qui eftoit en effect de les prier,que côme leurs parés ôe

coufins,leur voufiffent enuoyer fecours .Ce qu'ils leur accorderét prom-
ptemét,ôe auât tous les autres Grecs, ôe ordônerent ambaffadeurs,pour
aller auec eux deuers les Lâcedemoniens, ôe pour leur perfuader de recô-
mencer la guerre cotre les Athéniens, ôeauflî d'enuoyer fecours ausdits
Syracufains.Si vindrét tous enfemble à Lacedemone: auquel lieu tâtoft
après arriuerent Alcibiades ôeles autres bannis d'Athènes : lefquels de

Thurie,ou ils aborderët premieremët, eftoyent venus à Cyllene,qui eft
au païs des Elees, ôe de là à Lacedemone, foubs la feureté Ôe faufeonduit
des Laeedemoniës,qui l'auoyent mâdé venir à eux:fans laquelle feureté
craignoit y venir, pour le traite qu'il auoit fait auec les Mantinees . Si

aduint qu'eftât le côfeil des Lâcedemoniens affemblé,les Corinthiés, les

Syracufains ôe Alcibiades propoferent tous à vne mefme fin . Et pource
que lesdits Laeedemoniës, côbien qu'ils -euffent volonté d'enuoyer vne
ambaffade deuers les Syracufains, pour les empefeher de prendre party
auec les Athenies, toutefois n'eftoyét pas en volôté de leur enuoyer au¬

cun fecours , iceluy Alcibiades pour les emouuoir ôe inciter à ceft affai-
re,leur parla en telle manière: Il eft befoin, feigneurs Laeedemoniës,
auât que ie tiéne propos d'autre chofe,parler de ce dont lon me pourrait
charger: car fi vous me teniez fufpect pour raifon de cela, en parlât de la
chofe publique,nadioufteriez aucune foy à mes paroles. Ayans mes

progeniteurs à l'occafiô de certaine aceufatiô renôcé à la bourgeoifie ôe

ciuilité de cefte voftre cité, ie I'ay depuis voulue recouurer, ôe à caufe de

ce vous ay honorez ôe feruis en plufieurs chofes, mais entre autres en la
perte que fiftes à Pyle, ôe moy perfeucrât en cefte affection enuers voftre
cité,vous fiftes l'appointemét auec les Athéniens,par le moyen duquel
vous accreuftes la puiffance de mes ennemis, ôe à moy fiftes grand deF
honneur. Qui futlaraifon pourquoy ie me retiray vers les Mantinees
ôe les Argiues, auec lefquels eftant deuenu voftre ennemy,vous portay
dommage en ce que iepeu .Etfi quelcun d'entre vous me haïffoit con-i
tre la raifon, lors que ie vous nuifoye,certes il fen doit déporter mainte-'
nât,filcôfiderebien les chofes . Et fi quelcun autre à mauuaife opinion
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dc moy, pourautant que i'ay fouftenu Ôe défendu l'eftat ôcgouuernemet
populaire,encore a il moins de raifon de me haïr ne foufpeçonner pour
cela. Car nous autres Athéniens fommes toufiours contraires ôe enne¬

mis des tyrans. Or tout ce que leur contrarie, c'eft peuple: à cefte caufe
l'auctorité populaire eft toufiours demeurée entre nous, ôe durant icelle
i'ay fouuent efté contraint d'aller félon le temps.Et neantmoins ay conj
tinuellement mis peine de modérer ôe reprimer la licence ôe audace de
ceux , qui vouloyét outre forme de raifon mener les chofes à leur volon-
té:pourtant qu'il y eut toufiours pour le paffe, ôe encore y a maintenant
des gens qui ont feduit le populaire,en luy perfuadant ce qu'eftoit pour
le pis, qui font ceux qui m'ont maintenant dechalsé. Combien que du
temps que i'ay eu auctorité,i'ay toufiours confeillé Ôe perfuadé les bônes
chofes, ôe ce que i'entendoye eftre pour le mieuls, à fin de côferuer la ci¬

té en liberté ôe profperité,ainfi qu'ils l'auoyét trouuee .Car tous ceux qui
ont cognoiffance de l'eftat populaire,fçauent que c'eft: mais moy enco¬
re plus , qui I'ay toufiours v-ituperé ôe detefté . Et fil faloit parler de la
forcenerie d'iceluy , qui eft toute cogneuë ôe confeffee , ie n'en diroye
chofe qui ne fuft expérimentée. Mais il ne me fembloit pas eftre chofe
bien feure d'entreprendre le vouloir changer, eftans par vous afliegez ôe

o-uerroyez. Et c'eft affez parlé des chofes qui me peuent engendrer fou¬
fpeçon ôe haine enuers vous . Si veux maintenant parler des affaires
dont vous deuez à prefent délibérer, efquelles fi i'enten quelque chofe
plus auant que vous, dont foit befoin vous aduertir,vous en ferez le iu¬
gement . Nous fommes allez en Sicile, à intention premièrement de la
fubiuo-ucr,fi nous pouïons: ôe après ceux de là,les Italiens: ôe encore ce¬

la fait! d'effayer de dominer les alliez des Carthaginois, ôe eux mefmes,
fi faire fe pouoit. Et fi cela fuft venu à noftre intétion en tout,ou en bô¬
ne partie , alors voulions venir conquérir ôefoumettre le Peloponnefe,
ayans à noftre aide Ôe feruice tous les Grecs, qui font esdits païs de Sicile,
ôe d'Italie, enfemble grand nombre d'eftrangers ôe Barbares, que nous
euflïons foudoyez, ôe mefmemet des Iberes,lefquels fans point de diffi¬
culté font de prefent les meilleurs combatans,qui foyent en celuy quar¬
tier.Et d'autre part nous euflïons fait grand nombre de galères au quar¬
tier d'Italie , ou il y a grande quantité de bois ôe d'autre matière pour ce

fairc,à fin que puiflîons tenir ledit païs de Peloponnefe aflîegé , tant par
mer auec lesdites galères , que par terre auec noz gens de pied , efperans
prendre partie des citez d'iceluy païs par force, ôe les autres nar lôgucur
de fiege, ce que nous fembloit bien facile. Et ayans fubiugué ledit païs,
efperions facilement ôe bien toit obtenir l'empire ôe feigneurie de tou¬
te Grèce, faifans fournir lesdites terres par nous conquifes,argent ôe vi-
ures,outre le reuenu quelon euft leuéd'icy. Or auez entédu de l'armée
de mer qui eft en Sicile,ce qu'en eft , par home qui feait entieremet noz
fins ôe intentions . Lefquelles encore que ie m'en foye party, les autres.
	 	 ~ H h iiij
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ducs ôe capitaines mettront à executiô fils peuent. Et fi vous n'y obuicz,
ie ne voy* chofe là,qui les puiffe empefeher pourtant que les Siciliens ne
font point gens accouftumez à la guerre. Et neantmoins encore quand
ils feroyent tous ioins enfemble, pourroyent refifter Ôe efchaper : mais
les Syracufains qui ont efté tous veincus en bataille, ôe ne peuent main¬

tenant aller fur mer, ne font pas pour refifter feuls à l'exercite des Athé¬
niens, qui eft là maintenant. Et fi celle cité eftoit prinfe,toute la Sicile
feroit bien toft après fubiuguee,ôe encore confequemmét l'Italie, ôe ce¬

la fait le danger duquel vous ay fait mention , ne vous fera pas lointain
ne tardif, que ne le voyez aduenir . Parquoy nul de vous ne fe doit per- JG

fuader, qu'il foit en cecy queftion de Sicile feulement: car fans point de

doute il eft queftion du Peloponnefe, fi vous n'y pouruoyez prompte-
ment. Et pource faire eftrequisy enuoyer bien toftvne armee de mer,
en laquelle les maronniers mefmes foyent combatans. Et qu i eft le prin¬
cipal , qu'il y ait vn chef Spartain home de vertu. Car la prefenec d'ice¬

luy fera pour entretenir en voftre amitié, ceux qui y font deprefent, ôe

pourycontraindrelesautres:pourtant que ceux qui font voz amis, au¬

ront en ce faifant plus d'efperâce,Ôe ceux qui font en brâle,aurôt moins
de crainte de venir à voftre alliance. Et d'abondant deuez commencer^
plus ouuertement la guerre contre les Atheniens:car en ce faifant les Sy¬

racufains cognoiftront qu'auez foucy ôe foin de leur affaire:à l'occafion
dequoy prendront plus de courage à refifter , ôeles Athéniens auront
moins le moyen d'enuoyer fecours à leurs gens qui fontlà. Et fi me
femble que deuez prendre ôe fortifier de murailles foudainement la vil¬
le de Decelee,qui eft au territoire d'Athènes,pourtant que c'eft la chofe
que les Athéniens craignent le plus :Ôe neantmoins c'eft la feule ville ou
n'a encore rien efté touché durant toute cefte guerre.Et certainemét lon
nepourroit porteràfon ennemy plus grand dommage, que de luy fai¬

re ce que lon entend qu'il craint le plus. Car il eft à croire qu'vn chacun
feait Ôe craint les chofes que plus luy font preiudiciables. Et non pourtât
ie vous donneray à cognoiftre le profit, que ce vous fera de clorre ladite
ville de murailles, ôde dommage, que fera à voz ennemis . Et fi vous en

diray feulement le plus grand fommairement. C'eft que quâd vous au¬

rez fortifié celle place dedans noftre terre, plufieurs de noz villes fe ren¬

dront à vous, ôe les autres vous prendrez plus facilement. Et dauantage
le reuenuque nous prenons des mines d'argét àLaurie,ôeles autres re-
uenus que lon prent,tant dc la terfe,que de la iurifdiction,ceffcront,ôe K
mefmement ceux que nous leuons fur noz alliez, lefquels vous voyans
venir contre nous de tout voftre effort,nous priferont bien peu . Toutes
lefquelles chofes il eft en voftre pouoir dc faire venir promptement à ef-
fect,fi vous voulez:pou rtant que ie ne cuide point errer en cecy,qu'elles
ne fe puiffent aifeemét faire. Et ne me doit aucun dc vous blafmer ne re-
putermefehant, fi ayant cy deuant efté voftre grâd ennemy, Ôe chefde
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A noftre peuple, vien maintenant contre le bien publique de ma patrie fi
p afpremcnt,ny aufli auoir foufpeçon de moy, ôeprefumer que ce que ie
dy, ce foit pour acquérir faueur de vous à caufe de mon exil. Carie fuis
cxilié voirement , ôe c'eft pour la malice ôe peruerfité de mes haineux,

L mais ce ne fera pas à voftre dommage,!! m'en voulez croire. Et ne doy
pas tant reputer mes ennemis à prefent,vous qui quelquefois nous auez
porté dommage eftans noz ennemis, comme ceux qui ontcôtraint mes
amis d'eftre mes ennemis, non pas maintenant que iefujs outragé,mais
lors que i'auoye l'auctorité enuers le peuple. Parquoy eftant par eux

Bl dechafsé de mon païs, ne m'eftime plus faire contre ma patrie, ains me
femble que ie laboure plustoft pour recouurer celle qui n'eft plus. Car
celuy doit eftre plus vrayement réputé amateur dc fa patrie, qui pour le

J defir qu'il a de la recouurer, fait tout ce qu'il peut pour y retourner, que
celuy qui en eftant iniultement dechafsé, n'ofe l'aller enuahir. Pour lef¬
quelles raiFons ie me repute tel,Feigneurs Laeedemoniës,que vous vous
deuez Feruir de moy en tous dangers ôe en tous trauaux.-carvous fçauez
que c'eft vn prouerbe cômun,que celuy qui eftant ennemy apporte grâd
dommage,fil deuient amy,peut beaucoup profiter.Et dautant plus que
ie cognoy les affaires d'Athènes, ôe fi enten à peu près les voftres par cô-
iecture. Si vous requier , puis qu'il eft queftion de choFes qui Font de fi
grande importance, qu'il nevous griefue point d'entreprendre dc met¬
tre Fus deux armées, l'vne par mer pour aller en Sicile, ôe l'autre par terre
pour aller au païs d'Attique. En quoy FaiFant, à petite puiffance pourrez
Faire grades choFes en Sicile, ôe renuerfèr la puiffance des Atheniés,tant
prefente qu'à venir, dont voftre eftat fera cy après en toute feureté, ôefi
aurez la fuperiorité fur toute Grèce, non point contrainte, mais volon¬
taire. Apres qu'Alcibiades eut ainfi parlé, les Lâcedemoniens qui desia

D| fans cela penfoyent de faire la guerre aux Athéniens, combien qu'ils al¬

laitent dilayas, ôe ne ferefoluffentpoint, furent par lesdites remonftrâ-
ces beaucoup confermez en cefte opinion,prefuppofans qu'ils auoyent
efté aduertis de toutes chofes à la vérité, par celuy qui bien la fçauoit.Si
mirent deilors en leur fantafie de prendre ôe fortifier Decclee , ôe d'en¬
uoyer incontinent quelque fecours en Sicile. Et eleurent Gylippusfils
de Cleandridaspourchefde celle entreprinfe: auquel commandèrent
qu'il communicaft auecles ambaffadeurs des Syracufains , ôe auec les

Corinthiés, Ôepar leur aduis femift à la voile,auec le meilleur Ôe le plus
foudain fecours qu'il pourrait. Lequel ordonna aux Corinthiens qu'ils
luy enuoyaffent deux galères en Afine tout incontinent , ôe aufurplus
miffent les autres qu'ils auoyent ordôné d'enuoyer,en eftat de faire voi-
le,le plustoft qu'ils pourroyent, tellement qu'elles fuffent preftes quand
il feroit temps dc nauiger : ôefur cefte délibération fen partirent les

ambaffadeurs de Lacedemone. En ces entrefaites la galère que les ducs
Athéniens auoyent cnuoycc de Sicile à Athènes , pour demander ren-
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fort de viures , de gens ôe d'argent, arriua . Et ayans ceux qufëfrayent
venus expofé leur charge,fut ordonné ledit renfort :ôe ce pendant fur¬
uint la fin de l'hyuer, qui fut la dixfeptieme année de cefte guerre que

Thucydide a eferite.

Comme les Athéniens après auoir fait aucunes preparatiues, vindrent
aflîeger la cité de Sarragoffe,ôe de plufieurs victoires qu'ils eurent co¬

tre les Syracufains, en faifant ôeaflai liant les rempars ôe fortificatiôs
d'vn cofté ôe d'autre. Et comme le fecours des Peloponnefiens vint
en Sicile, ôe aucunes autres chofes. Chap. XVII.

V conimeneemét de la primeuerc , les ducs Athenies
qui eftoyent à Catane,fe partirét ôe allèrent à Mcga-
res qui eft en Sicilc,Iaquelle tenoyét les Syracufains,
mais depuis que les citoyens en furent chaffez foubs
Gelon le tyrâ, ainfi que i'ay dit deffus,n auoit efté re¬

peuplée. Si defeendirent les Athenies en terre, ôe pil¬
lèrent le païs: puis fen allerét affaillir vn chaftèau, qui eftoit là affez voi-
fin ,cuidans l'emporter d'affaut: mais voyans qu'ils ne pouoyent,fe reti¬
rèrent contre la riuiere de Terie, laquelle ils pafferent, ôe pillerét pareil¬
lement tout le plat païs,qui eftoit de l'autre cofté d'icelle riuiere,Ôe occi¬

rent quelque petit nombre des Syracufains qu'ils rencontrèrent en leur
chemin : puis drefferent vn trophée en figne de victoire : ôe cela fait,fc
rébarquerent ôe fen retournèrent à Catane,ou ils firent prou ifion de vi¬
ures, puis fen allèrent contre vne ville de Sicilenommee Centoripe. En
laquelle ils furent receus par appointement, ôeau fortir d'icelle brufle-
rent les blezdes Ineffees , ôe des Hyblees, ôe fen retournèrent encore à

Catane, ou ils trouuerent deux cens hommes de cheual, fans toutefois
qu'ils euffent aucuns cheuaux,mais tant feulemét les harnois ôe accou-
ftremés de cheual, cuidâs q le païs de Sicile leur deuft fournir cheuaux,
ôe trente ârbaleftiers de cheual montez,enfemble trois cens talens d'ar¬

gent qu'on leur auoit enuoyez d'Athènes. Celle mefme année ayans
les Lâcedemoniens fait vne armee cotre les Argiues, ainfi qu'ils eftoyét
aux champs pour aller contre Cleonare,furuint vn tremblement de ter¬

re lequel les en feit retourner. Quoy voyâs les Argiues après que lesau-
tres fen furent retournez,fortirent au territoire de Thyree,qui eft à leur
frontiere,lequel ils pillèrent, Ôe fut le butin fi gros qu'il fut vendu vingt K
Se cinq talens ôe plus . En celle faifon mefme le peuple de Thefpie fe

meut contre les officiers: mais les Athenies y enuoyerent incontinét de

leurs gens,qui prindrent vne partie des mutins, ôe vne autre partie fen¬

fuit à Athènes. Durant celuy efté,les Syracufains eftans aduertis qu'il
eftoit venu fecours de gens de cheual aux Athenicns,ôecuidansqu'ayâs
cela,ils les deuffent incontinent venir aflieger,aduiferét qu'il y auoit au
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plus près de la ville vn lieu nommé Epipoles, lequel eftoit pendant de
tous coftez côtrela ville,mais au deffus eftoit plain ôe fpacieux, ôe n'y a-
uoit que certaines venues,par lefquelles on peuft môter deffus. dont cô-
fiderans qu'il eftoit impoflible de le clorre de muraille alentour, ôe auflî
que fi les ennemis le gagnoyent,ils pourroyét faire beaucoup de mauls
en la ville,delibererent de fournir les aduenues, pour garder que lesdits
ennemis ne les prin fient. Si firét le lendemain la monftre de tout le peu-
plc,deuât tous les compagnons ôe collègues de Hermocrates , en vn pré
qui eft empres la riuiere que lô appelle Anape. Duquel peuple ils choi-
firent premiercmét fix cens hommes , pour garder ledit lieu d'Epipoles,
dont ils baillèrent la chargea Diomiluscxiliéd'Andros, Ôeluy dirent,
quefilluy furuenoitquelque chofe en celuy endroit, on le fecoureroit
incontinent . Celle nuict mefme les Athéniens ayans fait la reueuë de
leurs gens, enuiron la pointe du iour fen partirétdeCatane,Ôe vindrét
defeendre en vn lieu nommé Léon,qui n'eft pas diftant d'Epipoles plus
de firou fept ftades,ôe là logèrent leurs gens de pied en terre,auant que
les Syracufains fen apperceuffent : ôede l'autre cofté l'armée de mer fe
vint mettre foubs vn efeueil dc mer, qui eft en vne petite langue de ter¬
re laquelle entre en lamer,ôe eftenuironnee de tous coftez, referué vn
petit quartier deuers la terre, Ôe f appelle celuy lieu Thapfe, ôe eft affez
près de Sarragofle. Siclouïrent incontinét l'entrée qui vient en terre,de
paux pour eftre en feuretédu cofté de la terre . Cela fait , ceux qui e-
ftoyent defeendus en terre,vindrent à grands cours contre Epipoïes,ôe
le gagnèrent auant que les fix cens hommes que lon auoit ordônez pour
y aller , y fuffent: car encore eftoyét tous au pied,ou la môftre auoit efté
faite. Et neantmoins coururent vne grade partie du peuple pour fecou¬

rir ledit lieu , mais principalement les fix cens dont Diomilus auoit la
charge,ôduy auecques eux.Ory auoitde celuy pied,iufques au lieu ou
les ennemis eftoyent desia,enuiron vingteinq ftades.fi furent receus par
lesdits ennemis, ôe reboutez , tellement qu'ils furent contrains eux re¬

tirer dedans la cité,Ôe en y eut de morts enuirô trois cens, entre lefquels
fut Diomilus. Dont les Syracufains demandèrent les charognes, ôepar
ce moyen confefferent la victoire aux ennemis: lefquels ayans drefsé là
vn trophee,le lendemain vindrent prefenter la bataille deuant la ville:
mais voyans que nui ne fortoit , drefferent vn chaftèau au fommet d'E¬

pipoles, en vn lieu appelé Labdale, qui eft du cofté de Megares,pour là
retirer tous leurs vaiffeaus,argent ôe bagages,quand ils fortiroyent con¬
tre la ville, ou pour faire quelque ouurage. Et tantoft après leur furuin-
drent d'Egefte trois cens cheuaux, ôe des Naxiens ôe autres Siciliens en¬

uiron cent,ôe desia des leurs en auoyent deux cens cinquante qui auoyét
recouuré cheuaux,tant des Egeftains en don, que d'ailleurs par argent:
ôe parainfi eurent en tout fix cens cinquante cheuaux . Ayans adonc
mis bonne garnifon dedans Labdale,fen allèrent contre SyqueJ^quelïe
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enc louïrent en bien peu d'heure dc muraille : dont Ôe de leur grande d
licence les Syracufains furent tous eftonnezmeantmoins pour non mô-
ftrer qu'ils fuffent efpouantez, fortirent de la cité aux champs pour pre-
fenter la bataille aux ennemis. mais leurs chefs voyans qu'ils eftoyent en

defordre, ôe qu'il eftoit difficile de les remettre en ordre, les firent reti¬

rer dedâs la cité, excepté vne partie de leurs gens de cheual,qui demeu¬
rèrent pour empefeher les Athéniens de cueillir pierres ôe autre matière
pour faire muraille,ôe aufli de difcourirparlepaïs. Mais les gés de che¬

ual Atheniens,enfemble vne bâde de gens de pied, les vindrent affaillir.
fi les mirent en fuite,ôe en occirent quelque nombre-.dont pour caufe dc
ladite victoire drefferent encore vn autre trophée. Le iour enfuyuant les

Athéniens eftans en leur camp,les vns befongnoyent à faire la muraille
du cofté de midy , ôe les autres affembloyent des pierres ôe d'autre ma¬

tière empres le lieu que lon nomme Trogile, ôe l'alloyent mettâs ôe deF
chargeans toufiours alendroit ou la muraille eftoit plus baffe, depuis le

grand port iuFques à l'autre mer. Quoy voyans les Syracufains,delibc-
rcrent de ne Fortir plus contre leurs ennemis tous enFemble, pour nôha-
Farder trop, mais de Faire ôe dreffer vn rempar au dehors de la muraille
delaville,alendroitoules Athéniens dreffoyent leur muraille. Car il j H
leurFembloit que filspouoyent auoir plustoft parfait leurdit rempar, |

pour rebouter lesdits ennemis, qu'eux leur muraille, y ayans misbôncs
gardes, pourroyét enuoyer vne partie de leurs gens pour gagner les en¬

trées , ôe après les fournir, en quoy faifant leur fembloit qu'il pourrait
cftrc,que les ennemis cefferoyët de leur ouurage,pour venir tous enfem¬

ble alencontre d'eux. Si fortirétde la cité,ôecommencerét à befongner
à leur rempar, commençans depuis la muraille de la ville,ôecontinuans
tout au long de celle des ennemis, pour lequel ouurage faire ils coupè¬

rent grande qualité des oliuiers du temple, defquels aufli firét des tours
furledit rempar:car encore tenoyent ils le quartier delà marine, pour¬
tant que les Athéniens n'auoyét point encore fait venir leurs nauires dc

Thapfe au grand port, duquel lieu de Thapfe ils faifoyét apporter par
terre viures Ôe autres chofes neceffaires. Ayâs adôc les Syracufains pa-

racheué leur rempar,fans que les Athenies leur fiffent aucun empefchc-
ment,pourtant qu'ils eftoyent de leur cofté affez empefehez à faire leur
mu raille, ôe aufli craignoyent que fils entendoyët à deux chofes,pour-
royent eftre reboutez, fe retirèrent dedâs la cité,ôe laifferent vn nombre
de gens à la garde de leur rempar. De l'autre cofté les Athéniens rom- K
pirent les conduits, par lefquels l'eau entrait dedans la ville, ôe d'autre
part ayans efpié que des Syracufains, qui auoyét efté laiffez à la garde du
rempar, à l'heu re de midy les vns fe retiroyent en leurs pauillons,les au¬

tres alloyent dedans la cité, ôe les autres qui demeuroyét audit rempar,
faifoyent mauuais guet, ordonnèrent trois cens des plus eleusde leurs
gens de pied bien armez, ôe quelque nôbre des meilleurs des légèrement

armez.
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armez, pour al 1er affaillir ledit rempar, ôe à vn mefme inftant departirét
toute l'armée en deux,ayâtchacunepartiefon chef, dôt l'vne iroitcon-
trelacité, pour rebouter les citoyés, fils vouloyent fortir pour fecourir
leurs gens, ôd'autre cotre le répar du cofté de la poterie nômee Pyrami¬
de. Eftant la chofe ainfi ordonnée, les trois cens qui auoyent la charge

d'affaillitlc rempar, le prindrent: car ceux qui le gardoyent l'abandon¬
nèrent, ôefe retirerentàla muraille quieftoit alentourdu temple, lef¬

quels Furet Fuyuis de fipres par les Athéniens, qu'ils entrerétpeflemeflc
dedans auec eux: mais tantoft Furent rechaffezparceuxdela ville, qui
vindrent au Fecours. auquel conflict Furet occis aucuns Athenies Ôe Ar¬
giues, ôe les autres en eux retirant abatirent ôe rôpirentlercmpar,ôe em¬

portèrent le bois qu'ils peurentporter auec eux,en leur camp,puis dreF
ferent vn trophée en figne de celle victoire. LeiourenFuyuant, ils en-
clouïrët de muraille vn roc taillé, qui eftoit au lieu d'Epipoles au deffus
du mares, duquel lon regarde dedans le grand port, ôe icelle muraille ti-
rerët depuis le roc au long du plain, ôe du mares iuFques à la mer. Quoy
voyans les SyracuFains fortirét derecheF,pourFaireà l'oppofite vn rem¬
par dc paux ôe de Foflcz, pour empefeher que les ennemis ne peuffent ti¬
rer leur muraille iuFques à la mer . leFquels ayans acheué leur muraille
em près le roc, délibérèrent d'affaillir autreFois ceux qui beFongnoyet au
rempar ôe au FoFsé. Si mandèrent au capitaine des nauires, qu'il les cm-
mehaft deThapFe, dedâs legrand port,ôe eux a la pointe du iour deCcé-

dirent d'Epipoles, ôe vindrent trauerFer le plain qui eftoit au pied, ôede
là le mares aîendroit ou il eftoit plus Fec,auec des ais ôe des clayes,qu'ils
iettoyent deffus pour les Fouftenir ôe garder d'enFondrer,tellemét qu'ils
gagnerét derechef le rempar ôe le fofsé des Syracufains,referué quelque
petite partie, ôe veinquirent ceux qui eftoyent commis à la garde, dont
ceux qui eftoyét en la pointe dextre , fe retirèrent dedâs la cité, ôe les au¬

tres contre la riuiere : mais les trois cens piétons qui auoyent efté choifis
pouraffaillir, comme àl'autrefois, les vouIansenclorre,fe mirét à cou¬
rir dc tout leur effort contre le pont dc la riuiere. Quoy voyans les Syra¬
cufains entre lefquels y auoit bon nombre de gens de cheual, tirèrent
droit contre lesdits trois cens,ôe les reboutercnt:puis chargèrent fur la
pointe dextre des Athenies,par tel effort , que ceux qui eftoyent au pre¬
mier rang furent efpouantez. Mais Lamachus qui eftoit à la pointe fe-
neftre,voyant le danger,leur vint au fecours,ayant quelque nombre de
gens de trait ôe d'Argiues .lequel ayant pafsé vn fofsé, ôe non eftant fuy-
uy par fes gens, fut occis par les Syracufains, ôe cinq ou Cix qui auoyent
pafsé auec luy .Lefquels ainfi morts, iceux Syracufains cachèrent à tou¬
te diligence delà la riuiere en lieu feur , auât qu'ils peuffent eftre recou¬
rus: mais les autres furent fi diligens,que force fut les laiffer. Entre deux
ceux qui du commencement fen eftoyent fuis dedans la cité , voyans la
defenfe que faifoyent les autres,reprindrentcueur,ôc fortirét dehors en
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SIXIEME^TTv7RÉ"DE thvcydim
^ bataille contre les Atheniens,ôe enuoyerent vn nombre deux contre la

muraille qu'auoyent faite les Athenies autour d'Epipoles,pen ans qu'il
n'v cuit point de garde,come il eftoit vray :dont il aduint qu ils gagne-
rentenuirondixiournauxdelâmuraille:ôeeuffentgagneleremanant
fi Nicias ne fuft venu foudainemét au fecours,lequel auoit la efte laifsé

pourtant qui eftoit mal difpofé. Iceluy voyant qu'il n'y auoit de remè¬

de dc carder ôe défendre la muraille pour faute degens , commada a fes

feruit?urs qu'ils miffent le feu dedâs le bois ôe la matière qui auoit cité
mife deuant la muraille, ôe par ce moyen fut fauue la rcfle d icelle, car

les Syracufains n'ofoyent paffer plus auant acaufe du feu, voyans aufli
les Athéniens, qui auoyent chafsé l'autrebande desleurs,venircourans
contre eux, ôe dauantage que les nauires qui venoyent de Thapfe, cn-
troyent desia dedans le port. Ainscognoiffans qu'ils n'eftoyét pas puif¬
fans pour refifter aux Athéniens, ne pour les empefeher qu'ils ne para-
cheuaffent leur muraille,fe retirèrent iufques àla mer. Et cela fait les A-
theniens drefferent derechef là vn autre trophee,pourtant que les Syra¬

cufains leur confefferent ôe accorderét la victoire , en demandât les cha-
rongnes des morts qui leurfurent rendus, entre lefquels furent Lama¬

chus, ôe ceux qui auoyent efté occis auec luy. Eftant adonc abordé tou¬

te l'armée des Athéniens tant de mer que de terre, enclouïrent la cité de

double muraille depuis Epipoles,iufqucs à la mer. Et eux eftans là, leur
eftoyent apportez force viures de tous coftez d'Italie. Et plufieurs alliez
des Syracufains, qui du commencemét auoyent refufé d'eux ioindre a-

uec iceux Athéniens, fe vindrét rendre àeux: ôe du cofté de la mer Tyr-
rhene,leur vindrét trois galères de renfort: dont les chofes eftoyent en

tel eftat qu'ils fe tenoyent affeurez de la victoire, attendu mefmement
que les Syracufains n'auoyent plus d'efpoir de pouoir refifter par la for¬

ce ne par le combat, non ayans nouuelles quede Peloponnefe leur vint
aucun fecours. Si eurentplufîeursparlemës,tantentreeux mefmes que

auec Nicias, lequel après la mort de Lamachus,eftoit demeuré feul chef
des Atheniens,pour entrer en quelque traité auec lesdits Athenies: tou¬

tefois rien ne fut côclut, combien qu'il y eut dit plufieurs paroles, ainfi
qu'il eft à croire entre gens qui font ambigus, ôe qui fe fentent aflîegez
ôe preffez dc plus en plus , ôe ce tant auec Nicias, que les vns auxautres:
pourtât qu'à caufe des neceflitez en quoy ils eftoyét , les vns fe deffioyét
des autres, tellement qu'ils depoferétles ducs qu'ils auoyent choifis du
commencemét, foubs couleur que la perte eftoit aduenue par leur faute
oumaleur,ôe en eleurét d'autres en leur lieu,à fçauoir, Hcraclides,Eu-
cles ôe Tellias . En ces entrefaites Gylippus Lacedemonien eftoit desia
arriué à Leucadc, auec les nauires Corinthiens, bien délibéré de venir à

toute diligence fecourir les Syracufains . Mais eftant aduerty que la cité
eftoit desia enclofe de tous coftez, par plufieurs qui f accordoyent tous a

cela,combien qu'il ne fuft vray,perdit l'efperance ôe la fantafie des cho
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A Ces de Sicile Et neaiKn^oTn^ndàiu7erl'ItaIie,fen alla auecdcux galè¬
res des Lacedemoniens,ôe âuec luy Pythen Corinthien auec deux autres
galères de Corinthe, a toute diligence à Tarente,ôe après alloyent plus

!belIementlesCorinthiensauecdixautreSdeleursgalefes,deuxdesLeu-
cadiens ôe trois des Ambraciens Eftant adôc Gyhppus arriué au port
dcTarente,fena la en la cite de Thurie,commeembaffadeur des Pelo-

ponnefiens,pourlesretircràleuralliance,Ieurramenteuâtfon père qui
auoit autrefois gouuerné leur eftat. Mais voyant qu'ils n'y vouloyent
confentir, fen retourna au long de l'Italie.Et quand il fut au golphe de

Terinee,fut furprins du vét de midy,auquel celuy golphe eft fort fuiet,
tellement qu il fut contraïntpar force retourner au port de Tarante- au¬

quel il retira les nauires , ôe rabilla ceux qui auoyent efté froïffez par la
fortune delà mer. De la venue de Gylippusfut aduerty Nicias : lequel
entendant lepetit nombre des nauires qu'il menoit,n'en tintconte,ain-
Ifiqu'auoyent faitles Thurines,ÔC luy fembloit qu'il eftoit plustoftvenu

cômeeourfairepourpiller fur Iamer,quepour fecourir les Syracufains.
En celuy mefme efté les Lâcedemoniens. auec leurs alliez commen¬

cèrent la guerre contre les Argiues,ôe pillèrent vne grande partie de leur
terre: aufquels les Athéniens enuoyerét trente nauires de fecours, ôe par
!cc moyen rompirent évidemment le traité qu'ils auoyent auec les Lace-
demoniens,ce qu'ils n auoyét encore fait.Car les courfesôe pilleries qui
auoyent efté faites iufques à celle heure,eftoyét plus par manière delar-
recin que de guerre , ôe ne feftoyét encore voulus ioindre auec les Argi¬
ues ôe Mantinees contre les Lacedemoniensrains combien qu'ils euffent
par plufieurs fois eftépreffez parles Argiues, d'entrer en armes auec eux
dedans la terre de Laconie, à tout le moins celle qu'ils tenoyent , ôe de
piller quelque petit quartier de celle que tenoyent les Lâcedemoniens,

DJpuis eux en retourner fans autre chofe faire, iamais ne l'auoyent voulu
'accorder. Mais lors ayans fait trois capitaines ôe chefs de leur armee, à

fçauoir, Pythodorus, Lefpodiusôe Demaratus,entrerenthoftilcmétau
païs d'Epidaure, ôe pillèrent Limere ,Praflîes Ôe aucunes autres petites
villes de celuy quartier,dont les Lâcedemoniens eurent depuis plus lé¬

gitime exeufe de foy déclarer leurs ennemis. Apres que les Athenies fu¬
rent retournez d'Argos auec leur armée de mer, ôe les Lâcedemo¬

niens auec la leur de terre, les Argiues allèrent courir con¬
tre la terre dc Phliafie.Et après qu'ils en eurent

pillé ôe gafté vne partie , Ôe tué quel-
k que nombre des païfans,fen

retournèrent.

Fin du fixieme Iiure de Thucydide.
Ï. t *
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LE SEPTIEME LIVRE DE
THVCYDIDE DES HISTOIRES

DE PELOPONNESE.

Cornent eftant Gylippus entréenla cité de Sarragofle, auec le fecours
des autres citez de Sicile, qui tenoyent fon party,perdit vne bataille,
Ôe en gagna vne autre contre les Athenies.Et comme les Syracufains
Ôe Corinthiés enuoyerent ambaffade à Lacedemone pour auoir nou¬

ueau fecours , ôe pareillement Nicias efcriuit aux Athéniens pour la
mefme caufe. Chapitre I.

Presque Gylippus ôePythen eurétrabillé leurs
nauires à Tarente,fen partirent pour aller con¬

tre Locres au quartier de ponét:ôe eftans aduer¬

tis que la cité de Sarragofle,n'eftoit point enco¬

re enclofe de tous coftez,mais que lon y pouoit
entrer par Epipoles, eftoyent en doute fils de¬

uoyent tirer à main droite de la Sicile, ôe effayer
d'entrer en la cité, ou tenir la main feneftre , ôe

	 	 aller premièrement abordera Imere, ôe là af¬

fembler le plus de gens qu'ils pourroyét, tant de ceux de la ville que des

autres Siciliens , puis fen aller par terre fecourir lesdits Syracufains: Et
fînablement farrefterent d'aller à Imere, mefmement ayans efté aduer¬

tis que les quatre nauires d'Athènes, que Nicias auoit enuoyez,n'eftoyét
point encore arriuez à Rhege, lefquels iceluy Nicias auoit enuoyez Iài
entendant que ceux cy eftoyent encore à Locres. Si pafferent Gylippus
ôe Pythen, auec leurs nauires le deftroit, auant que les autres fuffent ar¬

riuez à Rhege , ôe après tirans le long de Meffane, vindrent tout droit
aborder à Imere. Auquel lieu eftans arriuez , induirent les Imerees à en¬

trer à leur alliance, Ôe à leur fournir nauires,ôe auflî harnois à leurs gens
qui en auoyent faute,ôc après enuoyerent deuers les Selinuntiens,qu'ils
fe trouuaffent auec toute leur puiffance à certain lieu qu'ils leur nom-
moyent,les affeurans d'ertuoyer vne bande non pas fort grande de leurs

gens auec eux. Aduint auflî que les Geloës ôe aucuns autres Siciliés,fu-
rent plus animez d'entrer en cefte alliacé des Peloponnefiens, qu'ils n'a¬

uoyent eftéauparauant.Pourtant qu'Archonides qui auoit dominé au
cuns
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cuns d'iceux Siciliens, eftoit mort peu de temps auant, lequel en fon vi-
uant auoit grande amitié ôe intclligéce auec les Atheniens,ôe aufli pour
le bruit qui eftoit que Gylippus venoit diligemmentôe hardiementa-
uec fes gens au fecours des Sy racufains.Lequel ayant prins enuiron fept
cens homes des fiens, tant foldats que marôniers qu'il auoit armez, mil
Imerees tant bien armez, que armez legeremét, Ôe cent hommes de chc-
ual,quelque nombre de Selinuntiens tous de cheual, ou légèrement ar-
mez,ôeauflï bien petit nombre de Gcloës auec quelques autres Siciliens
iufques au nombre de mil au plus,fcn tira contre Sarragofle. Et de l'au¬
tre cofté les Corinthiens partirent de Leucade,pour venir à la plus gra¬
de diligéee qu'ils pourroyent celle part, auec tous les autres nauires. En¬

tre lefquels celuy dont Gongylus eftoit cheF, arriua le premier empres
Sarragoffe,combien qu'il Fuft party le dernier: ôe tâtoft après arriua Gy-
lippus,lequel ayant entendu que les SyracuFains eftoyent en doute d'en¬

trer en traité auec les Athenies, les auoit aduertis du Fecours,dont ils Fu¬

rent trefioyeux ôe tous reconFortez. Si reprindrent courage, ôe Fortirent
auec tout leur effort dehors de la cité pour aller au deuant de Gylippus,
qu'ils entendoyent eftre desia en chemin , lequel ayant en Fon chemin
prins par Force la ville d'Ieges, Fen vint tout en ordre, côme pour com¬
batre contre Epipolesjôe eftantabordé du cofté d'Euryele,par lequel les

Athenies y eftoyent montez la première Fois,Fe ioignit auec les Syracu¬
Fains, ôe tous enFemble marchèrent contre le mur des Athéniens, lequel
à l'heure contenoit de Fept à huit ftades, depuis le camp des Athéniens
iuFques à la mer . Et fi eftoit double par tout, refèrué en quelque endroit
empres la mer, ou ils baftiffoyet encore: ôe de l'autre cofté deuers Trogi-
le,auoyent desia apporté Force pierres ôe autre matière, ôeen aucun lieu
acheué leur ouurage,en autreà demy hauffé,ôe en autre n'y auoit encore
rien decommencé,pourtat que de celuy cofté l'eftédue eftoit bien gran¬
de. En tel danger eftoyent desia les SyracuFains quand leur vint le fe¬

cours. Voyans adonquesles Athéniens Gylippus ôeles SyracuFains
Yenir fi Foudainement contre eux,Furent du commencement effrayez,
touteFois après Fe raffeurerent ôe vindrent tous en bataille contre les en¬

nemis mais auant qu'ils fapprochaffent , Gylippus leur enuoya dire
par vn héraut, que fils fen vouloyent départir de Sicile dedans cinq
iours auec toutes leurs bagues , il eftoit content de faire traité auecques
eux . Dequoy les Athéniens netindrentpointde conte, ains renuoye-
rent le héraut fans aucune refponfe. Lors Ce préparèrent de tous les deux
coftez pour venir au combat: mais voyant Gylippus que les Syraos-
fains eftoyent endcfordre,ôequeàpcinelespouoit ranger,aduifapour
le mieuls de les tirer en lieu plus fpacieux : aufli de l'autre cofté Nicias
ne feit point marcher Ces gens, ains lesCeit tenir tous en bataille au deC-

foubs de leurs murs Ôe rempars . Quoy voyant Gylippus retira Ces

gens en vn mont nommé Temenite, ou il logea fon camp. Etlendc-
______ 	 	 rT-îy 	
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pTe's des murs /es Athéniens, pour garder qu'ils ne peuffent fecourir les
KLtres.Etderautrecoftécnuoyavnepartiedefes^
de halteaus que tenoyent les Atheniens,nomme Labdale lefquels le

£ ndrent, ôe ocrent tous ceux qu'ils trouuerent dedans ,fafts que les

autres Athéniens en peuffent rien voir . Et ce mefme iour les Syra¬
cufains prindrent vne galère des Athéniens, ainfi qu elle vouloit entrer
dedans îc erand port .Apres cela les Syracufains commencèrent vne
murai 1 depuis L cité iufques au deffus d'Epipoles ôe vne autre en

drefferent àtrauers contre celledes Athéniens , pourles garder filsles
laiffoyent acheuer , d'enclorre ôe enuironner la ville de tous les coftez:
mais eux ayans acheuéla muraille,qu'ils vouloyent faire de leur camp
iufques à la mer, feftoyent retirez en leur fort, au plus haut mais pour¬
tant qu'vne partie de leurdit mur eftoit bas, Gylippus Fenalla de nuict
auec fes gens le cuidant prendre : toutefois eftant apperceu par ceux
qui le aardoyent, lefquels faifoyent le guet dehors, qui luy vindrent
au deuant, fe retira tout bellement fans faire aucun bruit . Et depuis
les Athéniens haufferét ledit mur, ôe à la garde d'iceluy mitent de leurs
-ens propres, mettans aux autres endroits des gens de leurs alliez.
b II fembla aufurplus à Nicias eftre expédient de clorre de mur le lieu
qui fappelle Plemmyrie, qui eft vn roc au promontoire vis a vis de la
cité lequel entre dedans la mer, ôe vient iufques a 1 entrée du grand
port : car il luy fembloit que fil l'auoit fortifié, les viures ôe autres cho¬
fes qui venoyentpar mer, pourroyent venir plus aifeement,ayantgar*
nifon fi près du port, là ou à l'heure ne fe pouoyent tenir, finon affez

loin de là . Parquoy fi aucun alarme venoit du cofté de la mer, ne pou¬
oyent fi toit venir au fecours. Etcefaifoit il entendant faider plus de

l'armée demer,quedecelledeterre,depuisque Gylippus eftoit venu.
Si chargea vne partie de fon armee fur fes nauires , ôda mena audit
lieu , qu'il feit clorre ôe fortifier de trois murailles ôe rempars: Ôe après

y mift vne partie du bagage , ôe au deffoubs d'iceluy fe pouoyent reti¬

rer Ces nauires grands ôe petits : à l'occafion dequoy moururent plu¬
fieurs de fes maronniers de lors en auant par faute d'eau frefche, pou t-
tant qu'il la leur faloit aller quérir bien loin : Ôe d'abondant quand ils
fortoyent dehors pour aller quérir dubois,lcs gens dc cheual Syracu¬

fains, qui tenoyent les champs, les occioyent, mefmement ceux qui fe

tenoyent en vne ville qui eftoit en Olympiee, lefquels auoyent là efte

colloquez, pour gatder que les Athéniens qui eftoyent audit lieu dc
Plemmyrie,ne peuffent faire aucun mal . En ces entrefaites entendant
Nicias la venue des galères des Corinthiens, enuoya pour les furpren-
dre au deuant d'elles, vingt des fiennes, leur donnant charge qu'ils at-
tendiffent les autres entre Locres Ôe Rhege, ôe là au deftroit de Sicile
les affailliffent. Ce temps pendant Gylippus feit pareillement drefferô:
	 ' ' âcTïêuer
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A| achèuer le mur entre la cité ôe Epipoles:ôc pour ce faire,faida de la rmû
tiere que les Athenies auoyét aflëmblee pour eux: ôe cela fait,faillit plu¬
fieurs fois dehors la cité auec Ces gens ôe les Syracufains en bataille,Ôe les

Athéniens de l'autre cofté faifoyent le femblable * Et qu and luy fembla
eftre temps d'affaillir,alla le premier ruer fur eux : mais pourtant que lé
côbat fe faifoit entre les rempars de l'vn cofté ôe de Pautre,qui eftoit vn
lieu trop malaifé pour les gens de cheual,dont les Syracufains auoyent
grand nombre, furent les Syracufains ôe Peloponnefiens veincus:de la¬
quelle victoire les Athéniens ayans rendu les morts , drefferent vn tro¬
phée . Toutefois Gylippus après celle bataille affembla les gédarmes,
odeur remôftra que la perte n'eftoit point aduenue par leur faute, mais
parla fienne,pourtât qu'il leurauoitofté l'aidedeleurs gensde cheual
ôe de trait, les faifant combatre en lieu fi eftroit qu'ils ne Ce pouoyent ai¬

der : parquoy eftoit délibéré de les faire derechef fortir à la bataille en
lieu plusraifonnable,leurpriant qu'ils voufiffent auoir fouuenâce qu'ils
eftoyent Doriens ôe Pelopônefiens, ôe que ce leur feroit trop grade hon¬
te d'eftre veincus ôe chaffez parles Iones ôe Infulains ôe autres gens a-
|maffez, eftans en auflî grand nombre comme eux . Et après quand luy

C fembla eftre téps, les tira autrefois dehors tous en bataille, Auflî Nicias
auoit délibéré fils ne fortoyent, de leur aller prefenter la bataille : car il
eftoit délibéré de non permettre , qu'ils acheuaffent les murs ôe rempars
qu'ils faifoyent auprès des leurs , lefquels eftoyent desia aufli auantcô-
me les leurs, ôe voyoyent bien , que fils permettoyent qu'ils les tiraffent
plus auant, iceux Athéniens feroyent plus aflîegez des Syracufains, que
les Syracufains d'eux,ôe en danger d'eftre veincus. Si fortitpareillement
à la bataille. Or auoit Gylippus ordonné les gens de cheual ôe de trait
plusloin des murs qu'il n'auoit à l'autre fois, en vn lieufpacicux,làou
tes murs ôe rempars dvn cofté ôe d'autre failloyentàcofte des ennemis:
lefquels des que la bataille fut commencée, vindrent ruer fur la pointe
feneftre des Athéniens, ôeles mirent en fuitedont aduint queles Syra¬

cufains ôe Peloponnefiens eurent la victoire de celle bataille , pourtant
que l'autre partie voyans fuir les Athéniens, firent la femblable, ôe fe re-
tirerenten leurs fortifications -.ôela nuict enfuyuant,les Syracufains ti¬
rèrent leur mur à l'efgal de celuy des ennemis, ôe encore plus auât,telie-
ment que lesdits ennemis ne les pouoyentplus empefeher , qu'ils ne ti¬
raffent leurdit mur tant auant qu'ils voudroyent, Ôe quand encore eu f-
fentefté veincus en batailIe,nepouoyentplus eftreenclos de muraille.
Sur cela tantoft après arriuerent les nauires des Corinthiens, des Leuca¬
diens ôe des Ambraciens, au nombre dc douze,defquels eftoit chef Era-
;finides Corinthien: lequel auoit deceu les nauires Athcnoifes, qui leur
eftoyent venus au rencontre: lefquels aidèrent aux Syracufains à parfai

J.re la muraille qu'ils auoyét commencee,iufques à celle qui venoit à tra-
uers. Cela fait, Gylippus-voyjt la ville eftre en feureté, fen ail a^ades
	 	 Ii iiij
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SEPTIEME LIVRE DE THVCYDIDE
autres citez de Sicile, les practicant d'entrer en l'alliance cotre les Athc-
niens,ceux qui eftoyent en doute,ou du tout degouflez de la guerre.Et
outre ce les Syracufains ôe les Corinthiens, qui eftoyent venus à leur ai¬

de, enuoyerent ambaffadeurs à Lacedemone ôe à Corinthe ,' pour auoir
nouueau fecours en quelque manière qu'ils pourroyét, fuft fur galères,
ou fur barches,ou autres nauires quels qu'ils fuffent , mais qu'ils portaf-
fent gés de guerre.De l'autre cofté , les Syracufains prefuppofans que les

Athéniens enuoyeroyent pareillement renfort à leur camp,equiperent
leurs nauires pour les combatre par mer, Ôe firent toutes autres prepara-

tiues neceffaires pour la guerre. Quoy voyant Nicias, ôe que les for¬

ces de fes ennemis croiffoyent iournellemét, ôe les fiennes decroiffoyët,
délibéra pareillemét d'enuoyer à Athènes, pour faire entendre l'eftat en

quoy ils eftoyent au camp, qui eftoit tel qu'il les tenoit pour desfaits, fi
on ne les faifoit retirer, ou fi on ne leur enuoyoit vn fecours aufli puifsât
comme ils eftoyent. Et craignâs que ceux qu'il enuoyeroit,n'euffent pas

bien l'éloquence pour expofer leur chargc,ou en oubliaffent vne partie,
ou bien encore craignifl>nt d'en dire le tout, pournonmescontentcrle
peuple,delibera eferire le tout par Ces lettres, prefuppofant que quand le
peuple entendrait entieremét la verité,ils en auroyét tel aduis que le cas

requeroit. Si fen allerét les ambaffadeurs auec fes lettres Ôe inflructioils
à Athènes . Et ce pendant,Nicias eftoit plus en foucy de garder fon cap,
que d'aller' aflaillir les ennemis. En celuy mefme efté Euetionduc A-
thenien, auec Perdiccas ôe plufieurs Thraces alla aflîegerlacitc d'Am¬
phipolis : mais voyant qu'il ncla pourrait prédre par terre,feit monter
des galions au long de la riuiere de Strymone, qu'il feit venir d'Imeree:
ôe ce pendât finit l'efté. Au cômencement de l'hyuer lés meffagers que
Nicias auoit despefchez,arriuerent à Athènes, ôe ayâs expofé leur char¬
ge, refpondirent après à ce dont ils furent interrogez: mais préalable¬
ment prefenterét les lettres de Nicias, lefquelles eftoyent de telle teneur:

La teneur des lettres dc Nicias aux Athéniens, ôe la prouifion qu'ils
firent fur le contenu d'icelles. Chapitre 1 1 .

Ous auez efté aduertis, feigneurs Atheniens,par noz
lettres précédentes de tout ce qui eftoitaduenu parde-
ça auparauant. A prefent eft très requis,que foyez in¬
formez de l'eftat en quoy nous fommes,pour y auoir
bon aduis, qui eft tel: Apres que nous auons eu au¬

cunes victoires alencontre des Syracufains, cotre leF
quels nous auez enuoyez, ôe fait vne muraille empres leur cité, dedans
laquelle nous nous tenons maintenant, eft arriué Gylippus Laccdemo-
nien,auec vn exercite,tant dc Peloponnefiens, que d'aucunes citez decc
païs de Sicile, lequel au premier rencôtre auons veincu : mais aprespour
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DES HISTOIRES DE PELOPONNESE. ,*,
^ la force des gens de cheual ôe de trait qu'il a , auons efté contrains nous

retirer dedans noftredite muraille, ou nous nous tenons maintenât fans
rien faire, pourtât que ne pourrions côtinuer noftredite muraille alen¬
tour de ladite cité , eftans les ennemis en fi grand nombre. Car nous ne
pouons tirer tous noz gens aux champs, pourtât qu'il eft befoin en laiF
Fer toufiours vne partie pour garder noz murailles ôe rempars. ôe d'autre
part les ennemis ont desia dreffé vn fimple mur empres noftre muraille,
qui nous empeFche de la paracheuer, finon que preallablement auec vne
groffe puiffance abations ledit mur par Force d'armes, de Forte,que nous

B qui tenons cefte cité afliegee , Fommes plus aflîegez du cofté de la terre
qu'eux . Car à cauFe du grand nombre des gens de cheual qu'ils ont, ne
pouons guère auant Fortir de noftre camp. Ils ontauFurplus enuoyé
en PelopôneFe ambaflàdeurs,pour auoir renFort de gens,ôe Gylippus eft
allé deuers les citez de Sicile, qui ne Font encore de leurparty , pour les

practiquer ôe gagner, ôe pour amener, fil peut, de leurs gés,tant de pied
que de cheual,contre nous. Et à ce que i'ay peu entendre,ils ont délibé¬
ré d'affaillir noz répars ôe fortifications tout à vn coup, tant par mer que
par rerre. Si ne deuez trouuer eftrage ce que ie dy,qu'ils nous veulent af-

C Faillir du cofté de la mer .Car côbien que noftre armée de mer Fuft du cô¬

mencement groffe Ôe excelléte, tantpour ce que les nauires eftoyét bien
entiers ôeeffuis,ôe noz homes fainsôe gaillards : toutefois à prefent nos-
dits nauires pour auoir longuement efté au descouuert,fontpresquedu
tout pourris,ôe vne grande partie des maronniers morts, ôe fi ne nous eft
loifible tirer nosdits nauires à bort pour les rabilIer,pourtât que noz en¬

nemis en ont aufïi grand nombre que nous Ôe plus, tellement qu'ils me¬

nacent tous les iours de nous affaillir :ce qu'ils ferôt, Fins point de faute:
car il eft en leur pouoir de ce faire,quand ils voudront,ôe fi peuent met-

D tre leurs nauires à bort beaucoup plus aifeemët que nous , pourtât qu'ils :

ne fc tiennent pas enfemble.Ce toutefois que n'a pas efté en noftre facul¬
té iufques à prefent, à fçauoir, de les aller affaillir à noftre volonté: car
encore qu'eu fiions grand nombre de nauires, toutefois encore à peine
nouspouïons nous bien garder auant que nosdits nauires fuffent tous
enfemble,comme ils font maintenât: pourtant que fi nous euflïons laif^
fé quelque peu de noftre garde , nous n'euflions point eu de viures, lef¬
quels encore pouons nous à preFent à peine porter Fans danger, pource
qu'il nous Faut paffer au lôg de la cité. Pour leFquelles difficultez fi nous

E auons perdu dc noz maronniers cy dcuant,nous en perdons encore plus
maintenant, quand ils Fortent pour aller quérir dc l'eau, du bois ôe des

autres choFes neceflàires,ou pour aller courir au pillage qlque part loin:
car ils Font Fouuent Furprins des gens de cheual ennemis . Et que pis eft,
ce pendant que noz gens combatent,les eFclaucs qui Font auec eux,ôe les
Foldats eftrangers , qui ont efté mis aux nauires par Force, les abandon¬
nent ôe fenfuyent. Et ceux mefmes qui font venus de leur gré en cfperâ^
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ce dc piller plus que dc combatre , voyâs Parmee de mer des ennemisT&T
encore lcurpuifîànce parterre,toute autre qu'ils n'âuoyétpenfé,fenvôt
les vns deuers lesdits ennemis foubs quelque couleur , ôe les autres là ou
ils peuent efchaper : ce que leur eft aifé à faire,pourtant que l'ifle eft gra¬

de. Aucuns autres ont acheté des efclaues deHyccare, lefquels ils trou¬

uerent manière par pratique qu'ils ont auec les capitaines des nauires,
défaire feruir en leur lieu,ôe par ce moyen corrompentladifciplineôe
l'ordre de la mer . Et pource que ie parle à gens qui entendent que c'eft
de mer, ie dy par côclufion,que la fleur ôe la gaillardife de ce grand nô¬

bre de gens de mer , ne peut longuement durer : ôe fi trouue lon peu dc

bons pilotes ôe patrons,qui fçachentbien conduire Ôe gouuerner vn na¬

uire. Et entre toutes ces difficultez, il en y a vne autrc,qui me met en¬

core en grâd foucy,c'eft que côbien que ie foye chefde l'armee,fi ne puis
ie donner ordre àcela.Carvoz engins ôecerueaus,feigneurs Athéniens,
font mal aifez à chaftier, ôe fi n'en pouons guère trouuer d'autres pour
remplir noz nauires . Ce que les ennemis font aifeement,car ils ont tout
plein de citez qui tiennent leur party . Et au regard de nous,il n'y a qui
tienne le noftre , referué Naxe Ôe Catane , qui ne font guère puifïantes.
parquoy fommes contrains nous aider de ce petit nombre qui nous eft

demeuré de ceux que nous auons chargez du commécement. Et fil ad¬

ulent que les citez d'Italie qui nous baillent viures , cognoiffans l'eftat
en quoy nous fommes, ôe que ne nous enuoyez aucun fecours, fe retour¬
nent deuers noz ennemis, fans point de faute nous fommes desfaits fans

combatre. le vous pourroye cfcrire,feigneurs,chofes plus plaifantes,
mais non pas plus vtiles, fi vous y voulez bien délibérer entendans no¬

ftre affaire,dont ie fay grande doute. Car ie cognoy affez voftre nature,
qui eft telle, que vous oyez volontiers chofes plaifantes :ôe quand ilad-
uient autrement, que n'entendie_,vous donnez la coulpe à ceux qui ont
la charge des affaires . Et non pourtant i'ay mieuls aymé vous eferire la

vérité, à fin qu'y pouruoyez. Et fi veux bien vous déclarer, que des cho¬

fes dontnous auez donné charge en cefte entreprinfe,nepouez rien im¬
puter ny aux chefs ôe capitaines , ny aux foldats . Parquoy voyans que
toute Sicile confpire maintenant cotre nous, ôe qu'ils attëdent nouueau
fecours de Pelopônefe, délibérez ou de nous rappeler,attcndu que fom¬
mes plus foibles que noz ennemis en l'eftat qu'ils font feulement à pre-
fent,ou de nous enuoyer nouueau fccours,qui ne foirpoint moindre de

nauires,ne de gens que ceftuy cy,Ôe d'argent en bonne quantité : ôe da- |K
uantagevn autre chefen mon lieu , pourtant que ne pourroye porter la
charge,à caufe d'vn mal de reins qui me trauaille grandement. Et fi me
femble que la raifon le veut .Car tant que i'ay efté en bone fanté, ie vous

ay fait plufieurs bôsferuices.Etparcôclufion, quelque chofe que vueil¬
lez faire,faites la entre cy ôe le cômencement de la primeuere,fans plus
dilayer: pourtant qu'en brief temps les ennemis tirerôt à leur party tous
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les Siciliens. Et côbien que les chofes de Peloponnefe fefacentpluslen-
tement,toutefois prenez vous garde qu'il ne vous en aduiéne,comme il
eft aduenu fouuent par cy deuant,c'cft que vous ignorerez vne partie de
leurs entreprinfes, l'autre partiefçaurez fi tard,que ferez furprins auant
qu'y puiflïezremedier. Telle fut la teneur des lettres de Nicias, lefquel¬
les veuës les Athéniens, tant que touchoitdc luy enuoyer fucceffeur en
fa charge , ne^urent pas de celle opinion . Mais iufques à ce qu'ils luy
ehuoyaffent des compagnons ôe collègues,choifirent deux de ceux qui
eftoyent auec luy en l'armec,pour eftre à fon aide ce pendant,à fçauoir,
Menander,ôe Euthideme, à fin qu'eftant feul mal difpofé,il ne demeu¬

rait foubs le fais . Au remanant fut délibéré d'enuoyer nouueau fecours,
tant de nauires que de gens , octant de maronniers que gens de guerre,
octant des leurs que de ceux de leurs alliez. Et Ci ordonnèrent aufurplus
deux nouueaus chefs auec ledit Nicias , à fçauoir , Demofthenes fils de
Aicifthenes, ôe Eurymedon fils de Thucles : lequel Eurymedon ils en¬

uoyerent incontinent enuiron le folftice d'hyuer en Sicile, auec dix na¬

uires ôe fix vingts talens d'argent pour fortir les autres qui eftoyent là:
ôe pour leur lignifier le fecours qui venoit après, ôe que les Athéniens a-
uoyent grand foin en leur cas. Au regard de Demofthenes, il demeu¬
ra pour faire despefeher ce qu'auoitefté ordonné du fecours, à fin qu'au
commencemét ,de la primeuere il fe peuft embarquer auec ledit fecours,
Ôe mefmement pour contraindre les alliez des Athéniens à fournir na¬
uires,gens ôe argent pour leur portion .

Comme les Pelopônefiens entrèrent hoftilement au païs des Athenies,
Ôe clouïrent la ville de Decelee de muraille. Et du fecours qui fut en¬
uoyé en Sicilc,tant du cofté des Athéniens, que des Peloponnefiens.

Chapitre III.

Près que les Athéniens eurent ordôné lesdites prou i-
fions pour Sicile,ils enuoyerent vingt galères autour
dePelopônefe,pour garder que nuls nauires ne paffaf-
fent de là,ne de Corinthe en Sicile. Caries Corinthiés
après q les ambaffadeurs des Syracufains (qui eftoyent

W--W-C	 ^ venus pour demâder nouueau fecours) furent arriuez,
entendans les affaires de Sicile eftre en meilleur eftat, prindrent encore
plus de courage , ôe leur fembloit bien , que l'armée qu'ils auoyent en-
uoyeeauparauant,eftoit venue tout à temps: à cefte caufe fepreparoyct
pour y enuoyer réfort de gens fur des barches plates,ôele femblable fai¬
foyent les Lacedemoniens,auec le remanant des Peloponnefiens. Si ar¬

mèrent les Corinthiés vingt cinq galères, pour accompagner leurs bar¬
ches, ôe les défendre contre les galères des Athéniens, qui les attédoyent
aupaffage à Naupacte. Au regard des Lâcedemoniens, ainfi qu'ils pre-
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pour y enuoyer réfort de gens fur des barches plates,ôele femblable fai¬
foyent les Lacedemoniens,auec le remanant des Peloponnefiens. Si ar¬

mèrent les Corinthiés vingt cinq galères, pour accompagner leurs bar¬
ches, ôe les défendre contre les galères des Athéniens, qui les attédoyent
aupaffage à Naupacte. Au regard des Lâcedemoniens, ainfi qu'ils pre-



SEPTIEME LIVRE DE THVCYDIDE
paroyentleursfecours,eftansprcffeztântpârlesSyracufainsqueparles
Corinthiens, entédans aufurplus que les Athenies enuoyovct nouueau
fecours en Sicile, pour empefeher cela, ôe mefmement par le confeil de

Alcibiades, délibérèrent d'entrer en la terre desdits Athenies,ôe pout le
commencement demurerDecelce. Et dautant entreprindrent les Lacc¬

demoniens cela de meilleur couragequ'il leur fembloit bien que les A-
theniens ayans la guerre groffe en deux coftez a fçauoir , en Sicile ôe en

leur païs,feroyent aifez à desfaire, ôe aufli qu ils auoyent lufte querelle,
pourtant que lesdits Athéniens auoyentrampu 1 appointement les pre¬

miers Ce qu'auoit efté tout au contraire a 1 autre précéder âppointemét,
car la roupture auoit comencé du cofté des Laeedemoniës, pourtât que
les Thebains auoyent enuahy Platce,fansrôpre l'appointemet. Et cô¬

bien qu'il fuft dit par iceluy , qu'on ne peuft mouuoir la guerre a celuy
qui fe foumettroit au iugement des autrez citez confédérées , ôe que les

Athéniens offriffent d'y vouloir eftre , toutefois les Lâcedemoniens ne

voulurent accepter l'offre: à l'occafion de quoy leur fembloit qu a bonc
caufe auoyét eu plufieurs maleuretez en la guerre qui fe feit lors,ôe mef¬
mement à Py le. Mais depuis le dernier appointements Athéniens a-

uoyent enuoyé trente nauires hors leur mer, ôe gafté vne partie du terri¬
toire des Epidauriens ôe des Praficns,ôc encore aucunes autres contrées,
ôe fi tenoyent gens à Pyle , qiii desroboyent ôe deftrouffoyent inceffam-
ment les confederez. Etquandles Laccdemoniens, enuoyoycnt à Athè¬
nes, pour demander la reftitution des biens qui auoyent efté prins,ôe en
cas de refus, qu'ils miffent la chofe en cognoiffance, félonies articles dc
l'appointemet, ne le vouloyent iamais faire. A cefte caufe fembloit aux

Lacedemoniésjque la faute ôe la coulpe de la roupture qui auoit efté à la
guerre précédente de leur cofté, eftoit alors du cofté des Athéniens , au
moyen de quoy alloyent de meilleur cueur contre eux. Si manderét aux
autres Peloponnefiens,qu'ils fiffent prouifion de ferremés,pour faire les

murs à Decelee,ce pendant qu'eux feroyent prouifion de l'autre matière
à ce neceffaire: ôe aufurplus les contraignirent à fournir argent pour en¬

uoyer fecours en Sicile pour leur portiô, ainfi qu'iceux mefmes Laccde¬

moniens faifoyent. Et en ces entrefaites finit l'hyuer,qui fut la fin de la
dixhuitieme année dc la guerre que Thucydide a eferite. Au cômen¬
cement delaprimeuere,les Lâcedemoniens auec leurs alliez entrèrent
foudainement en la terre des Athéniens, foubs la conduite d'Agis fils de

Archidamus,roy d'iccux Lâcedemoniens. Et de première arriuec gafte-
rent ôe pillèrent le plat païs qui eft à l'entrée. Et après fe mirent à clorre
Decclee de muraille, ôe baillèrent à chacune des citez confédérées, fclon
fa quâtité, à faire vn quartier de ladite muraille. Or eft icelle ville loin¬
taine d'Athènes, enuiron dc fept vingts ftades, Se presque autât du païs
de Beoce: ôe à cefte caufe eftant clofe de muraille, ôe garnie de gens, on

pouoit d'icelle piller ôe courir tout le plat païs iufques à la cité d'Athe-
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A nés. En ce mefme temps que Ion baftiffoit les murs de Deceîec, les Pe-

. loponnefiens qui eftoyent demeurez au païs,enuoyerét le fecours en Si¬
cile fur leurs barches:à fçauoir,les Laeedemoniës fix cens des plus gétils
compagnons deleurs efclaues ôede leurs laboureurs, foubs la conduite
d'Eccritus de Sparte: les Beotiés trois cés,foubs la côduite de Zenô ôe de

Niconde'ThebeSjôeHegefiinderThefpiee.Ceuxcy furent les premiers,
qui au partir de Tenare en Laconie, fe miretàlavoileen la haute mer.
Tarait après les Corinthiés enuoyerét cinq cens hômes,tât deleurs <*és

que d'Arcades, qu'ils auoyét foudoyez,defquels eftoit chef Alexarchus
B Corinthien : ôe auec ceux cy furent deux cens Siçyoniës,fbubs la côduite

dcSargcusSicyonié.De l'autre cofté les vingt cinq galères que les Co¬
rinthiens auoyentenuoyees l'hyuer precedétalencôtre des vingt Athe-
noifes,qui fetenoyentà Naupactepour garder !epaffage,fc trouuerét
à l'oppofîte dudit Naupacte, tant que les barches qui portoyent les fol¬
dats, pafferent. A celuy mefme commencement de la primevère, du
temps que lon faifoit les murailles autour de Decelee,les Athéniens en¬

uoyerét trente galères autour du PcIoponnefe,fbubs la côduite dc Cha-
riclcs, auquel ils commâderent qu'il fen allait de par eux deuers les Ar-

C giues, les requérir qu'ils voufiffent fournir de gens pour emplir lesdites
galères, félon leur alliance: ôede l'autre cofté en enfuyuâtleurdelibera-
tion,touchât les affaires dc Sicile,y enuoyerét Demofthenes auec foixâ-
te nauires des leurs, ôe cinq de ceux dc Chios, fur lefquels y auoit dou¬
ze cens cÔbatans Athenies, ôe des Infulains tant qu'ils en peurent aflem-
blcr,5e deleurs autres alliez tous ceux qu'ils peurétrecouurerges de guer¬
re. Et cômanderent audit Demofthenes,qu'en paffant il le deuft ioindre
auec Charicles, ôe tous deux enfemble deufsét courir ôe piller la contrée
maritime de Laconie. lequel Demofthenes fen alla droit au port d'Egi-

D ne,auquel il attédoit ceux qui n'eftoyét point encore venus de Ces gens,
ôe pareillemét le retour de Charicles,qui eftoit allé deuers les Argiues.

Commeles Syracufains ôeles Athéniens eurent vne bataille fur le port
delacité,tantparmer que par terre, de laquelle l'vne partie ôd'autre
eut la victoire en diuers endroits. Et de plufieurs autres petits côbats,
Ôe exploits de guerre, qui furétfaits en celuy fiege. Chap. II II.

V temps mefme que les chofes fusditesfe faifoyét en
Grèce, Gylippus reuint à Sarragofle auec grâd nôbre
de gens, qu'il auoit affemblé ôe retiré des citez dc Sici¬
le,aufquelles il auoit efté. Si affembla les Syracufains,
ôe leur remôftra,qu'il feroit expediét qu'ils arnuffent
tous les nauires qu'ils pourroyent , pour combatre

contre les Athéniens par mer , difant qu'il cfpcroit en ce faifant faire
quelque chofe digne de mémoire.Età ce les enhortoitpareillemét Hcr-
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mocrates,difant qu'ils ne deuoyét point craindre les Athenies par mer,
pourtant qu'ils n'eftoyent pas naturellement gens de mer comme eux.
Car la cité d'Athènes n'eft pas fur la mer,comme Sarragofle,ains eftoit
beaucoup pi us auant en terre ferme. Et que ce qu'ils auoyent apprins de

la mer, ce auoit eftépar crainte des Medes, qui les auoyent contrains à

eux mettre en mer. Et à gens hardis, comme eftoyent les Athéniens,
fembloyent terribles ceux qui femonftrent courageux comme eux. Et
tout ainfi qu'ils efpouantét quelquefois leurs voifins , plus par vne gra¬

de audace, q par leur puiffance, eftoit requis qu'ils trouuaffent des gens
leurs aduerfaires, qui leur fiffent le femblable. En en faifant ces perfua-
fions aux Syracufains, leur difoit qu'il cognoiffoit bien leur hardieffe,
parl'enuie qu'ils monftroyent auoir d'aller contre l'armée de merdes
Athéniens: duquel fait qui leur feroit inopiné, ils feroyent fi efpouan¬
tez, que cela profiterait plus aux Syracufains, qu'à iceux Athéniens la
feience ôe exercitation de la mer qu'ils auoyét plus grande .Par telles pa¬

roles ôe rcmonftrances Gylippus ôe Hermocrates , ôe aucuns autres qui
lesenfuyuirët , perfuaderent aux Syracufains d'aller affaillir l'armée de

mer des Athéniens . Celle conclufion faite, Gylippus enuiron la nuict
mit tous ces gens de pied en ordre hors la cité,à fin que tout en vn temps
il affaillift les ennemis par terre,du cofté de la muraille,qui eft en Plem-
myrie,ôe les nauires du cofté de la mer. Le matin trente ôe cinq galères
des Syracufains, fortirent du petit port ou eftoit leur arcenal,pour aller
contre le grand port que tenoyent les ennemis, ôe quarante cinq autres,
pour aller enuironnans ledit grandport, à intention de foy méfier auec

les ennemis,qui eftoyét dedans ledit grand port: ôe encore d'aller aflail¬
lir Plemmyrie, afin que les Athéniens,eux voyans affaillis de deux co¬

ftez, fuffent plus troublez. Lefquels voyans cela,emplirent incôtinent
foixante galères qu'ils auoyent, defquelles foudainement en enuoyerét
vingt cinq contre les trente cinq des Syracufains,qui venoyent contre
le grand port,pour les côbatre, ôe auec les autres allerët contre celles qui
enuironnoyent,auec lefquelles fe mefletent incontinent à la bouche du
port,ôe combatirent longuemét , les Syracufains eux efforçans d'entrer
dedans le port, ôe les autres de les en garder. Ce téps pendant,les Athé¬
niens qui eftoyent à Plemmyrie,eftâs defcëdus au bas du roc,fur le bort
de la mer,pour voir ce qu'aduiendroitde la bataille qui fe faifoit,Gylip¬
pus fur le point du iour vint affaillir ledit lieu de Plemmyrie du cofté de

la terre par tel effort,qu'il print l'vne des trois murailles : ôe tantoft après

print les autres deux, pourtant que ceux qui eftoyent de la garde ôe dc-
fenfe d'icelles , voyans que la première auoit efté fi toft prinfe, ne les dé¬

fendirent point. Et ceux qui eftoyét à lagarde de la première muraille,
des qu'elle fut prinfe,fenfuirent, ôe à grand danger fe retirèrent dedans
des galères que lon tenoit toufiours au pied du roc, Ôe partie dedans vne
barche,qui Ce trouua là^ôe fur icelles fe retirerét en leur camp : combien
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qu'vne galère des Syracufains,à fçauoir,de celles qui eftoyent desiaTn-
trees dedans le grand porr,les fuyuift bien de pres,car les Syracufains a-
uoyent desia la victoire audit grand port. Mais ce pendant que Ion pre-
noit les deux autres murailles de Plemmyrie,aduint que les Syracufains
furent veincus: dont ceux d'entre eux qui fenfuirent,à caufe de l'autre
victoire,curent leur retraite plus aifce. Et fut la victoire en telle forte :

CarlesgaleresSyracufaines,quicôbatoyentàIabouche du grand port
(ayans rebouté celles des ennemis qui eftoyent à l'oppofite) entrerét de¬

dans à la foule,fans aucun ordre,tellemét que l'vne empefchoit l'autre.
Quoy voyans les Athéniens, tant ceux qui combatoyent au dehors du
port,que ceux qui auoyent efté veincus au dedans,fe rallièrent, Ôe ruè¬
rent tant fur celles qui eftoyent dedans le port, que fur celles qui eftoyét
dehors,par tel effort qu'ils ies mirent en fuite. Defquelles ils en mirétà
fons onze,ôe occirent tous ceux qui eftoyent dedans, referué trois qu'ils
prindrent prifonniers, ôe trois autres nauires froifferent. Apres celle
victoire les Athéniens ayans retiré les naufragesdes ennemis, dreffe¬
rent le trophée en la petite ifle,qui eft empres Plemmyrie, puis fe retirè¬
rent en leur camp. De l'autre cofté les Syracufains à caufe des trois mu¬
railles qu'ils auoyent prinfes audit Plcmmyrie,drefferét trois autres tro¬
phées.Defquelles trois murailles ils abatirent celle qu'ils auoyent prin¬
fe la dernière, ôeles autres deux remparerent, ôe y mirent bonne garde.

En la prinfe desdites murailles furent occis plufieurs des Atheniés,ôe
plufieurs prins prifonniers : ôe dauantage fut prins tout leurargent,qui
eftoit en grande fomme: car ils tenoyent ce lieu comme pour fort,pour
retirer ôe garder tout leur trefor, ôe toutes leurs munitions ôe marchan¬
dées, non pas tant feulement delà feigneurie, mais des capitaines,dcs
marchans ôe des gendarmes particuliers, ôe entre autres chofes y furent
trouuees les voiles de quarante galères, ôe trois autres galères q lon auoit
là retirées . Celle prinfe après feit plufieurs grâds dommages aux Athe¬
nies, ôe mefmemet pource qu'à l'occafion de cela,ils ne pouoyét appor¬
ter les viures en leur câp fans danger. Car les nauires qui eftoyent là , les
côbatoyent ôe empefehoyent toufiours: laquelle chofe dôna aux Athé¬
niens grande paou r ôe grâd ennuy . Apres cefte bataille,les Syracufains
enuoyerent douze galères foubs la conduite d'AgatarchusSyracufain,
defquelles l'vne portoitaucûsambaffadcurs,que lesdits Syracufains en¬

uoyerent en Peloponnefe,pour fignifier aux Pelopônefiens ce qu'auoit
efté fait: ôe comme ils eftoyent en bône efperâce d'auoir la victoire cotre
les Athéniens , Ôe auflî pour les inciter qu'ils leur enuoyaffent fecours, ôe

prinffent celle guerre à cueur : les autres onze furent cnuoyees en Italie :

pourtât qu'il eftoit bruit, que lon cnuoyoit certains nauires chargez de
matière ôe dc munitiôs,au câp des Athenies à Sarragofle.Lefquels naui¬
res iceux Syracufains rencôtrerent, Ôe en prindrét la plus part,enfemble
ce qu'eftoit dedâs: dont la matière que lon portoit pour faire nauires, ils
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brT^eTêtfilrTeTc^^
rortdcLocres.eftans auquel lieu, arriua vne barche qui venoit de Pcio-
pônefcchargec de gens de guerre Thefpiees q lon enuoyoït au fecours1

desdits Syracufains,lcfqucls ils prindrét fur leurs galeres,puis fc mirent
en chemin,Pour retourner en leur païs.Si rencontrerét a Megares vingt1
galères Athenoifes,qui les efpioyent là au paffage: lefquelles prindrent
vne desdites onze, ôeles autres efchaperét,ôe vindrét a Sarragofle. A-
presccla,futfaitvnautrccombatlegerentreles Athenies ôeles Syracu-

fains,au port mefme de Sarragofle, à fçauoir, a vn repar dc bois que les¬

dits Syracufains auoyét fait au deuant du vieil arcenaI, pour tenir au de- G

dâs leurs nauires en feureté . Au deuant duquel les Athéniens menèrent}
vne groffe naue dc dix mil charges bien touree ôe armée, pour fouftenir
tous coups de trait ôe d'artillerie . Et derrière icelle auoit des petites bar¬
ches dedâs lefquelles,ôeauflïdedâsladitcnaueauoit gés, quià engins

arrachoyent les paux ôe plâchons de bois dudit rempar, qui eftoyent fi¬

chez ôe plantez dedâs la mer : à quoy les Syracufains refiftoyent à grâds
coups de trait,qu'ils iettoyet dudit arcenal.Auflî ceux de ladite naue fai¬
foyent le femblable contre eux. Finalement les Athéniens rôpirent vne
grande partie dudit rempancôbicn qu'ils y euffent grande peine ôe grâ- \ H
de difficulté, pourtant qu'il y auoit grand nôbre desdites pièces de bois, ,

qui eftoyent du tout muffees dedâs l'cau,quc lon auoit ainfi platées tout '

efpreu,àfinqlcs nauires des cnnemis,fils vouloyent venir là,lcsheur-
taffentjôe fuffent par ce moyen en danger: toutefois les Athenies eurent
des plongeons qui les allèrent couper foubs l'eau . Etncantmoins après

qu'ils fe furent retirez, les Syracufains en firent replanter d'autres . Et
iourncllemét faifoyent quelque entreprinfe ôe inuention nouuelleles
vns contre les autres, ainfi qu'il eft à croire entre deux armées qui tien¬
nent câp l'vne près dc l'autre, Ôe aufurplus faifoyét plufieurs efearmou-
ches ôe petits combats en toutes fortes, ôe par toutes les occafions qu'il c-

itoit poflîble de faire . Or auoyent enuoyé les Syracufains ambaffa¬
deurs aux Laccdemoniens,aux Corinthiens ôe aux Ambraciens, leur Ci-

gnifiâs la prinfe de Plemmyric,ôe aufli Jabataille qu'ils auoyenteuëfur
mer : leurfignifiansquela victoire que les Athenies auoyent eue cotre
cux,n'eftoit point aduenue par la vaillance d'iceux Atheniés,mais pour
le desordre deux mefmes: parquoy auoyent bonne elperance de demeu¬

rer à la fin victorieux, mais qu'ils fuffent aidez ôefecourus . Et de ce les

requeroyent , qu'ils les voufiffent fecourir de nauires Ôe de gens , auant
que l'armec que les Athéniens deuoyent enuoyer pour renforcer la

leur,arriuaft .Car en ce faifant lon aurait desfait ceux qui
eftoyent au camp,auant la venue de ceux la : qui

feroit la fin delà guerre. Ainfi fe
portoyent les affaires

en Sicile .
__ Des neceujtëz

-SEimËMTTdVlCr^
brT^eTêtfilrTeTc^^
rortdcLocres.eftans auquel lieu, arriua vne barche qui venoit de Pcio-
pônefcchargec de gens de guerre Thefpiees q lon enuoyoït au fecours1

desdits Syracufains,lcfqucls ils prindrét fur leurs galeres,puis fc mirent
en chemin,Pour retourner en leur païs.Si rencontrerét a Megares vingt1
galères Athenoifes,qui les efpioyent là au paffage: lefquelles prindrent
vne desdites onze, ôeles autres efchaperét,ôe vindrét a Sarragofle. A-
presccla,futfaitvnautrccombatlegerentreles Athenies ôeles Syracu-

fains,au port mefme de Sarragofle, à fçauoir, a vn repar dc bois que les¬

dits Syracufains auoyét fait au deuant du vieil arcenaI, pour tenir au de- G

dâs leurs nauires en feureté . Au deuant duquel les Athéniens menèrent}
vne groffe naue dc dix mil charges bien touree ôe armée, pour fouftenir
tous coups de trait ôe d'artillerie . Et derrière icelle auoit des petites bar¬
ches dedâs lefquelles,ôeauflïdedâsladitcnaueauoit gés, quià engins

arrachoyent les paux ôe plâchons de bois dudit rempar, qui eftoyent fi¬

chez ôe plantez dedâs la mer : à quoy les Syracufains refiftoyent à grâds
coups de trait,qu'ils iettoyet dudit arcenal.Auflî ceux de ladite naue fai¬
foyent le femblable contre eux. Finalement les Athéniens rôpirent vne
grande partie dudit rempancôbicn qu'ils y euffent grande peine ôe grâ- \ H
de difficulté, pourtant qu'il y auoit grand nôbre desdites pièces de bois, ,

qui eftoyent du tout muffees dedâs l'cau,quc lon auoit ainfi platées tout '

efpreu,àfinqlcs nauires des cnnemis,fils vouloyent venir là,lcsheur-
taffentjôe fuffent par ce moyen en danger: toutefois les Athenies eurent
des plongeons qui les allèrent couper foubs l'eau . Etncantmoins après

qu'ils fe furent retirez, les Syracufains en firent replanter d'autres . Et
iourncllemét faifoyent quelque entreprinfe ôe inuention nouuelleles
vns contre les autres, ainfi qu'il eft à croire entre deux armées qui tien¬
nent câp l'vne près dc l'autre, Ôe aufurplus faifoyét plufieurs efearmou-
ches ôe petits combats en toutes fortes, ôe par toutes les occafions qu'il c-

itoit poflîble de faire . Or auoyent enuoyé les Syracufains ambaffa¬
deurs aux Laccdemoniens,aux Corinthiens ôe aux Ambraciens, leur Ci-

gnifiâs la prinfe de Plemmyric,ôe aufli Jabataille qu'ils auoyenteuëfur
mer : leurfignifiansquela victoire que les Athenies auoyent eue cotre
cux,n'eftoit point aduenue par la vaillance d'iceux Atheniés,mais pour
le desordre deux mefmes: parquoy auoyent bonne elperance de demeu¬

rer à la fin victorieux, mais qu'ils fuffent aidez ôefecourus . Et de ce les

requeroyent , qu'ils les voufiffent fecourir de nauires Ôe de gens , auant
que l'armec que les Athéniens deuoyent enuoyer pour renforcer la

leur,arriuaft .Car en ce faifant lon aurait desfait ceux qui
eftoyent au camp,auant la venue de ceux la : qui

feroit la fin delà guerre. Ainfi fe
portoyent les affaires

en Sicile .
__ Des neceujtëz



D

DES HISTOIRES DE PELOPONNESE. m
Des necefïîtez en quoy eftoit la cité d'Athènes pour la guerre, ôe corn me

aucuns Thraces qui eftoyent venus à leur feruice , eftans pour fiiute
d'argent renuoyez , deftruirent la cité de Mycaleffe , ôe après furent
presque tous desfaits. Chapitre V*

N ce temps que ces chofes fusdites furent faites en Si'
cile,Dcmoftnenes ayant affemblé les gens qui auoyét
efté ordônez,pour aller au fecours du camp qui eftoit
deuât Sarragofle, les feit embarquer à Egine, ôe de là
fen vint cinglât au long du Pelopônefe, ôe fe ioignit

__ auec Charicles, qui l'attendoit auec tréte nauires , fur
lefquelles chargea les gens que les Argiues auoyent enuoyez pour leur
portion : ôe de là fen allèrent droit cotre la terre de Laconie, c'eft à dire,
des Laeedemoniës. Mais premièrement defeendirét en la contrée de Li-
mère,au territoire d'Epidaurc,dont ils gafterét vne grande partie. Dc
là fen vindrét defeedre en ladite terre de Laconie, du cofté dc Cytheres,
alédroit ou eft le téple d'Apollo,ou ils firent quelque dômage, ôe clouï-»
rent de muraille vn deftroit femblable à celuy de Corinthe,qui eft ap¬

pelé Ifthmus,à fin que les efclaues des Laeedemoniës fe peuffent là reti¬
rer ôe fauuer, quand ils voudroyét fuir de leurs feigneurs, ôeauflî pour y
tenir des larrons ôe brigans,quipillaffentlepaïs alentour, ainfi que fai-
Ifoyent ceux qui eftoyent dedans Pyle . Mais auant que la muraille fut
Faite, Demofthenes fen alla droit à Corcyre, pour leuer là les gens qui
deuoyent venir dc celuy quartier, ôe paffer de là droit en Sicile, ôe laiffa
Charicles là pour paracheuer ladite muraille,auec fes trente nauires. Le¬

quel incontinent qu'elle fut acheuee, après qu'il y eut mis bonne garni-
fon,fen partit pour fuyure Demofthenes: aufli firent les Argiues. En
celuy efté mefme arriuerent à Athènes treize cens Thraces, qui eftoyét
furnommez Machcrophorcs , qui eftoyent defcendusdcDiacus, tous
bien armezjôeportans targes, que Ion auoit fait venir pout aller auec
Demofthenes en Sicile. Lefquels pourtât qu'ils eftoyent venus trop tard
après lepartement dudit Demofthenesjles Athéniens délibérèrent ren-
uoyer en leur païs. Car de les tenir là pour la guerre qu'ils auoyent à De-
celec, leur fembloit de trop groffe defpenfe, pourtant qu'ils vouloyent
auoir chacun vne drachme pour iour. Et l'argét commençoit fort à eftre
courtà Athènes,pourtant mefmement qu'après que les Peloponnefiens
tous enfemble eurent muré ôe fortifié la ville deDecelecen celuy efté, y
mirent puis après garnifons de toutes les citez,qui fe changéoyent par
quartiers . dont aduindrent plufieurs grands maux aux Athéniens, ôe

grandes pertes tant d'argét que d'autres biens, à caufè de ce que là ou les

autres fois, quand les Peloponnefiens venoyent courir en leur terre, ils
n'y arreftoyét guère, ôe après qu'ilsfen eftoyét rctournezjes Athéniens
n'eftoyentpoint empefehez de labourer en leur terre , ne d'enjouïr à leu r
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~ SEPfHMF"LIVRE DE THVCYITÏDI _
Volonté . Apres que ladite ville fut clofe, Ôe la garnifon mife dedans,c-
Itoyent continuellement vexez ôe quafi aflîegez par ladite garnifon,qui
ne ceffoitde courir ôe piller quelquefois en petit nombre, Ôe quelque¬
fois en grand, ôe bien fouuét par neceflîté,Ôe pour auoir des viures &e au¬

tres chofes neceffaires. Mais fur tout tât qu'Agis roy des Laeedemoniës
y fut auec toute l'armec, furent merueilleufement endômagez, car il ne

laiffoit point chômer fes gens:ains continuellement les faifoit courir Se

a lier en'païs, tellemét qu'ils firent vn merueilleux gaft ôe pillage en tou¬
te la terre Attiquc.Et outre ce,les efclaues qu'ils auoyét,fenfuirent aus¬

dits Pelopônefiens au nôbre de vingt mil ôe plus,qui eftoyent tous,ou 1a

pluspart,gens de meftier ôe mechaniques.Ils perdirét aufurplus presque
tout leurbeftial, tant gros que menu. Et outre ce,Ieurs cheuaux furet en
peu de temps fi trauaillez, qu'ils ne fen pouoyent guère feruir.Car leurs
gens de cheual eftoyent continuellement aux champs,tant pour refifter
aux ennemis qui eftoyent à Decclee, comme aufli pour garder toute la
région Attique de pillage: dont les vr^s desdits cheuaux eftoyent mor-
fondus,les autres boiteux ôeeftonncz de courir fi fouuét en celle terre,
qui eftoit feichc ôe dure: ôe auflî on leur en bleffoit plufieurs, tant à coups
dc trait,qu'à coups de main . Et au remanât, les viures q lon amenoit en
la cité du quartier d'Eubee Ôe d'Orope, lefquels fouloyent palier par Dc-
celee,qui eftoit le plus court chemin,faloit qu'ils vinffent d'vn autre co¬

lle plus long,ôe qu'ils enuirônaffent par mer la terre de Sunie,qui eftoit
chofe de groffe defpenfe . A l'occafion dc quoy la cité eftoit en grande
neceflité de toutes chofes qu'il faloit apporter de dehors. Et d'autre part,
les citoyens qui eftoyent tous retirez en la cité, eftoyét moult trauaillez,
à caufe du guet qu'il leur conuenoit faire fans ceffc,tantde iour que de

nuict .Car de iour y en auoit inceffamment certain nombre fur le haut
des murailIes,quifcchangeoycnt par tout, ôe de nuict tous eftoyent dc
guet en armes, referué les gens de cheual, les vns fur les murailles, ôe les

autres par la ville, tant en temps d'elle, qu'en temps d'hyuer, qiii leur e-

ftoit vne peine intolcrable,ôe dautant plus qu'en vn mefme téps ils fou¬

ftenoyent deux groffes guerres . Et non pourtant eftoyent fi obftinez,
qu'homme qui ne l'euft veu , ne l'euft peu croire . Car combien qu'ils
fuffent afliegez iufques à leurs murailles par les Peloponnefiens, toute¬
fois pour cela ne voulurét abandonner l'entreprinfe de Sicile: ains tout
ainfi qu'ils eftoyent afliegez , vouloyent tenir la cité de Sarragofle aflie¬

gee, laquelle n'eftoit point pour cité moindre qu'Athènes, voulans par
ce moyen monftrer leur puiffance, ôe leur audace trop plus grande, que
les autres Grecs n'auoyent eu opinion du commencement de la guer¬
re : defquels les vns iugeoyent qu'iceux Athéniens fouftiendroyent la
guerre pour deux ans , les autres pour trois à tout rompre : mais de plus
auant, nul ne le péfoit, fil aduenoit que les Pelopônefiens entraffent en

leur terre. Et toutefois depuis la première fois qu'ils y eftoyent entrez
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iufques à ce qu'ils enuoyerent en Sicile,y eut dixfept ans entiers: ôe neât-
nioins ne furent pas fi efpuifez par ladite guerre de dixfept ans , qu'ils
n entréprinffent encore l'autre,qui n'eftoit point moindre,à l'opiniô des

géns,que la premicre. Et eftant trauaillee ladite cité d'Athenes,tant par
la ville de Decelee,que par les autres moyéscy deffus declarez,eftoit ve¬

nue à grande indigence d'argent: à l'occafion dequoy celle année exi¬
gèrent de leurs fuiets des lieus maritimes,en lieu du treu qu'ils prenoyét
auparauât, le vingtiefme de leur vaillât,penfans que cela leur rendrait
plus d'argcnt,quc le tribut ordinaire:auflï eftoit il befoin.-car les defpés
eftoyent d'autant plus grands, que les guerres eftoyentplus grandes , Se

Ci eftoit failly le reuenu . A celle caufe incontinent que les Thraces qui
eftoyent venus à leur fecours, fufét arriuez, côme dit a efté, les renuoye-
rent par faute d'argent, ôe donnèrent la charge de les remmener par mer
à Diitrephes, auquel commandèrent qu'en eux-retournant,iltrouuaft
manière qu'ils fiffent quelque dommage en Eubee , ôe aux autres terres
maritimes des en nemis , au long defquelles ils pafferoyét.Car il leur cô-
Uenoit paffer le deftroit d'Eubee, qui eft appelé Euripus . Lequel Dii¬
trephes eftant defcédu auec lesdits Thraces à Tanagre, feit quelque pil¬
lage bien foudainemet: puis les feit incontinétrcmôter, ôeles mena en
Chalcide,qui eft au païs d'Eubee , ôe fur la nuict paffa le deftroit, ôe alla
faire defeéte au païs de Beoce. auquel eftant defcendu,fcit toute la nuict
marcher fes gens contre la cité de Mycaleffe,ôe les feit muffer dedans le
temple de Mercure,qui eft diftant de ladite cité enuiron de feize ftades:
ôe des qu'il fut iour,les feit marcher droit contre la cité: laquelle encore
qu'elle fuft grande, ilprinttoutefoisincontinent,pourcc qu'elle n'eftoit
point gardée, ôe nefedoutoyent de rien les citoyens. Car iamais n'euF
ient penfé que coureurs de mer fuflent venus Ci auât en terre. A cefte cau¬

fe auoyent mauuaifes murailles alentour de leur ville, ôe fi eftoyét tom¬
bées en aucuns endroits , ôe en autres bien baffes . Et dauantage pource
qu'ils ne craignoyent aucun aguet , ne fermoyent point leurs portes .

Eftans adonc entrez lesThraces dedans la ville,la pillèrent toute,au-
tant les temples ôe lieus fàcrcz,que les maifons priuecs ôe lieus propha-
nes: ôe qui fut encore pis, tuèrent tout tant qu'ils trouuerent en vie,tant
de gens de tous fexes ôe aages,que de belles. Car c'eft la nature ôe façô des

Thraces,qui font entre tous autres les plus barbares,de faire toute forte
decruauté,queîquepart ou ils fetrouuét fans crainte. Et lors entre au¬

tres en firent vne bien grande : car eftans entrez au lieu ou les enfans de
la ville eftoyent à l'efchole en bien grâd nombre, les occirét tous. Et fut
cefte maleureté fi grande, ôe fi foudainement Ôe inopincement adue¬
nue, que iamais n'en fut plus grande en vne ville. De laquelle eftans les
Thebains aduertis, fortirent tout incontinent fur eux, ôdes trouuerent
encore près dc la ville.fi les mirent en grand effray , ôe tellement qu'ils
lai fferentd'arriuee tout leurbutin,ôe après furent chaffez iufques au de-.
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flroit,ôe là en y eut plufieurs de tuez, qui ne peurét allez toit rentrefclc>
dans leurs nauires, a caufe de ce mefmement que ceux qui eftoyent de¬

dans lesdits nauires, voyans les ennemis approcher, les retirèrent en la
mer hors du danger des traits*, dont ceux qui n'eftoyét peu entrer,ôequi
ne fçauoyent ou ne pouoyét nouër,furét tous occis : ôe là fut la plus gra¬
de tuerie.Car iufques à ce qu'ils furent arriuez au bort de la mer,ils fe rc-
tiroyenttous enfemble ôe en bon ordre,felon leur couftume: tellement
qu'ils fedefendoyét bien cotre les gens de cheual Thebains, qui eftoyét
les premiers qui les auoyent affaillis : de forte qu'ils ne perdirent guère
de gens.Mais des qu'ils arriucrét au bort delà mer, à la veuë deleurs na-
uires,rompirét leur ordre pour gagner lesdits nauires. Aucuns auflî fu¬

rent trouuez encore dedâs la cité,qui eftoyent demeurez pour pillerdeF
quels pareillement furet tous occis : tcllcmét que de treize cens Thraces
qui y eftoyent,ne fen fauua que deux cens cinquâte.Et des Thebains ôe

autres qui eftoyét venus auec eux,en y eut de morts enuironvingt,tous
gens de cheual , entre lefquels fut vn des officiers des Béotiens, nommé
Scirphondas, ôe tous ceux quifurent trouuez dedâs Mycaleffe: laquelli
receut cefte cruauté ôe calamité , qui fut la plus grande qui aduint à au

tre ville ne cité durant celle guerre,par tout le temps qu'elle dura. H

De ce que firentDemofthenes ôe Eurymedon ducs des Atheniës,cn leur
chemin, allans au fecours du camp qui eftoit à Sarragofle. Et du fe¬

cours qui arriua à ceux de la ville. Et aufli d'vne bataille par mer,
qu'eurent les Athéniens,cotre lesPeloponnefiens empres Naupacte»

Chapitre VI. j

Tpour retourner à ce qui fe faifoit en Grece,apres que
Demofthenes eut clos de muraille ce lieu, dont nous
auons parlé,au païs de Laconic,fen partit pour paffer
en Coreyre,Ôeen nageanttrouuaauportdePhic,qui
eft au païs des Elees, vne barche chargée de gensde
guerre Corinthiens,qui vouloyét paffer en Sicile : la¬

quelle il mit à fons, mais les gens fe fauuerent, ôe après en recouurerent
vne autre,fur laquelle pafferent en Sicile De là paffa Demofthenes par
Zacynthe,Ôe par CephaIcnic,ou il print des gens de guerre qu'il embar¬

qua: puis fen vint à Naupactc,ou il feit venir les Meffeniés:ôe delà tra-
ucrfa ôe paffa en la terre d'Acarnanie,qui eft de l'autre cofté en terre fer- K
me,ôdà vint aux villes dAlyzie, ôe d'Anactorie,lefquellcs les Athenies
tenoyent. Et luy eftant là,aduint qu'Eurymcdon reuenoit par celle mer
de Sicile, ou il auoit efté enuoyé celuy hyucr,pour porter de l'argent à

l'armée : lequel vint trouuer ledit Demofthenes, ôe luy dit entre autres

chofes, qu'il auoit entendu que les Syracufains auoyent recouuré Plem-
myrie. Tantoft après vint à eux Conon qui eftoit capitaine de Naupa-
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A cte,lcquel leur dit côme ilyauoitvingtcinq galères des Corinthiensà

l'oppofitc dcNaupactc,qui fe tenoyét là, Ôe ne ceffoyent de le venir aga¬

cer, ôe ne demâdoycnt que cobatre. Si leur demâda qu'ils luy baillaffent
de leurs nauires en nôbre fuffifant: car il n'auoit que dixhuict galeres,a-
uec lefquelles n'eftoit pas pour en côbatre vingteinq. A quoyfaccor-
derent Demofthenes ôe Eurymedô,ôe luy baillerét dix des leurs les plus
legers,auec lefquels il C'en retourna,ôe eux allerét à leur entreprinfe pour
leuergens:àfçauoir,Eurymedon, qui auoit desia efté baillé pour collè¬
gue ôe côpagnon à Demofthenes, en Corcyre,ou il feit réplir quinze de
Ces galcres des gens du païs: ôe Demofthencs,par le païs d'Acarnanie,dôt
il tira des gés de trait le plus qu'il pcut,pour porter en Sicile. Apres que
les embaffadeurs des Syracufains, qui auoyét cité enuoyez deuers les ci¬
tez de Sicilepour auoir fecours,eurët fait leurambaflade, Ôe perfuadé à

plufieurs d'icellesce qu'ils demandoycnt,ôdeué les gens desdites citez
f>our les emmener à Sarragoffe,Nicias qui en fut aduerty,enuoya deuers

es villes,qui tenoyét fon party,par lefquelles faloit que lesdits gens de
guerre paffaffent, ôe mefmemet aux Centorupins ôe aux Alcyecs, qu'ils
ne les laiffaffent point paffer,ains les empefehaffent de tout leur pouoir:
car ils ne pouoyét bonnemét palier par ailleurs , pource que les Agrigé-
tinsleurrefufoyétlepaffagc. A laquelle requefte lesdites villes obtëp*-
rcrent,Ôe mirent gens enembufcheauxpaffagescn trois lieus: lefquels
furprindrent au defpôurueu lesdits gens dc guerre,tcllcmét qu'ils en oc¬

cirent enuiron huit cens, enfemble tous les ambaffadeurs,, referué vn qui
eftoit Corinthien, lequel mena ceux qui fefauucrët,à Sarragoffe,qui fu¬
rent enuiron mil cinq cens. Et à ce mefme temps arriucrent aux Syracu¬
fains autres fecours, à fçauoir,des Camarinees qui enuoyerét cinq cens
hommes bien armez, ôe fix ces homes de trait, ôe les Gelocs qui enuoye-
renteinq nauires, fur lefquelsauoit quatre cens arbaleftiers,ôe deux ces

cheuaux.Et par effect excepté les Agtigétins,qui tenoyét le patty des A-
thcniésjlaplus part de tout le païs de Sicile (encore que iufques à ce téps
ne fe fuffent déclarez) enuoya fecours ausdits Syracufains, lefquels tou¬
tefois pour la perte qu'ils auoyét faite desdits huit cens homes auxpaf-
fages dc Sicile,n'ofoyent Ci toffenuahir les Athenies. Ce temps pendât
Demofthenes Ôe Eurymedon ayâs affemblé grâd nôbre de gens, tant de
Corcyre que de la terre ferme, pafferétlamer Ionie, ôe vindrét aborder
au promontoire d'Iapyge: duquel lieu ôe des ifles Cheradcs là prochai¬
nes, leuerent cent cinquante arbalcftiers de la nation des Mcffapiés,par
le confentement d'Artas feigneur du lieu, auec lequel rcnouuelerent
l'amitié qui auoit efté anciennement entre les Athéniens Ôe luy. De là
fen eftans venus aborder à Metaponte,qui eft en Italie,perfuaderét aux
gens de lavillc,de leur bailler trois cens hommes de trait ôe deux naui-
rcs,par vertu de leur ancienne alliance. De là vindrent aborder à Thu¬
rie, ou ils entendirent que ceux qui tenoyent le party dcs^Atheniens,
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_ute l'armée, pour entendre fil eftoit demeuré en ladite cité perfonne
desdits partifans des Athéniens, ôe auflî pour faire alliâcc auec eux plus
eftroite,àfçauoir,d'eftreamis d'amis, ôe ennemis des ennemis. EnuirÔ
ce temps, les Peloponnefiés qui tenoyét les vingt cinq galères à l'ancre,
à l'oppofitedeNaupacte,pourlafeurctédes barches qui deuoyent paF

Fcrparlà,portans le Fecours que lesdits Peloponnefiens enuoyoycnt à

Sarragoffe,fappreftoyent pour côbatre contre les galères des Athenies,
qui eftoyent au port de Naupacte, ôe auoyent encore remply autres na¬

uires, tellement qu'ils en auoyét à peu près auflî grand nombre côme les

Atheniens,fe vindrent ancrer en vnhaure d'Achaïe appelé Rhypiquc
empres Erinee,lequel eft en forme d'vn croiffant,ôe auoyét mis aux ro¬

chers, qui eftoyét aux coftez dudit haure,leurs gens de picd,tant Corin¬
thiens, que des gens du païs,en manière que l'armée dc mer demeurait
au milieu gardée de la terre toute bien enfemble,de laquelle eftoit chef
Polyanthes Corinthien .Contre lefquelles vindrent les trente trois galè¬

res Athenoifcs,qui eftoyét au port de Naupacte, dot eftoit chef Diphi-
lus. Quoy voyans les Corinthiens,du commencement fe tindrent en

leur fort fans marcher outre:mais après quâd bon leur fembla, marchè¬
rent alencôtre des Atheniés,ôe côbatirent longuement l'vne armee cotre
l'autre,tellemét qu'il y eut trois des galères Corinthiénes mifes à fons:ôe
au regard des Athenienncs,côbien qu'il n'en y eut point de mifes à fons,
toutefois il en y eut fept qui furent froiffees par la proure, par le bec des

Corinthiénes qui eftoit plus fort que le leur, ôe auflî les auirons rompus
d'vn cofté, tellement qu'elles furent du tout gaftees ôe inutiles à naui-
ger. Et par effect la bataille fut de forte, qu'vne chacune des parties pre-
tendoit auoir eu la victoire. Toutefois les Athéniens recueillirent les

naufrages,mais eftans chargez de fort vent, fe retirèrent les vns d'vn co¬

fté ôe les autres d'autre: à fçauoir,les Peloponnefiens en leur haure ou ils
furent en feureté, à caufe de leurs gens qui eftoyent en terre, ôe les Athé¬
niens à Naupacte. Apres laquelle départie les Corinthiens drefferent
incontinëtvntrophee,pour caufe des nauires, qu'ils auoyent gaftezôe
froiffez en plus grâd nombre, que ceux qu'ils auoyent perdus,eux repu-
tans non eftre veincus,pour la mefme raifon,pour laquelle les ennemis
fereputoyent auflî n auoir pas veincu. Pourtant qu'il fembloit aux Co¬

rinthiens n'auoir point efté veincus, Ci la victoire des ennemis n'eftoit
grande-.aufli les Athéniens par le contraire fe tenoyent côme pour vein-
cus,fils n'auoyent groffe victoire.Toutefois après que les Peloponnefiés
fen furent allez dudit haure, odeurs gens de pied départis de là, les A-
theniens drefferent vn trophée en Achaïe, comme victorieux,combien
qu'ils fuffent à plus devingt ftades loin du lieu d'Erinee,ou eftoyent les

nauires des Corinthiens.Telle iffue eut la bataille de mer entre eux.
Comme
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Comme ce pendantque Demofthenes ôe Eurymedon eftoyent en che-
min,pour venir Fecourir le camp des Athéniens en Sicile,les Syracu¬
Fains eurent vne victoirepar mer contre lesdits Athéniens quiles te¬

noyent afliegez. Chapitre VII.

Près quelesThurins Fe Furent alliez auecles Athe-
niens,ainfi qu'il a efté dit deffus,Demofthenes ôe Eu¬
rymedon leur firent fo urnir fept cens homes armez,
ôe trois cens hommes de traitjefquels ils firét embar¬
quer, odeur commâderent qu'ils fen allaffent droit
au quartier de Crotone. Et eux après qu'ils eurét fait

la reueuë de leurs gés empres la riuiere de Sybaris,les mencrét parla ter¬

re des Thurins cotre Crotone:mais eftâs arriuez en la riuiere dc Hylias,
trouuerent aucuns meffagers des Crotoniates,qui leur déclarèrent que
leurs feigneurs n'entendoyétpoint qu'ils paffaffent par leur terre:à l'oc¬
cafion dequoy prindrent leur chemin cotre la mer, au long de ladite ri¬
uiere: ôe eftans arriuez alendroit ou elle entre en la mer,k>o-erent là leur
oft,ouleurs nauires vindrét aborder. Sur lefquels eftâs tous môtez, fen
allèrent au long de celle cofte practicans toutes les citez qui font fur icel-
le,exccptélacitéde Locres rôefinablemét vindrentau lieudcPetra,qui
eftoit en la terre des Rhegins. Ce temps pendant les Syracufains eftâs
aduertis de leur venue, entreprindrent d'affayer derechef la fortune du
'combat de mer, ôe fi ordonnerét bon nôbre de gens de pied par terre. Or
auoyent ils drefsé vn bon nôbre de nauires d'autre forte qu'ils n'auoyent
au premier combat, pourtant qu'en iceluy auoyét apprinsôecôprinsla
faute de ceux qu'ils auoyét lors : dont ayans pourueu à celle faute, efpe-
royet bien auoir la victoire. Car ils auoyét raccourfy lés becs Ôe pointes

D des proures,pour les rendre plus fermes Ôe plus roides, Se Ci auoyét armé
les coftez de leursdites nauires de groffes pièces de bois de fix coudées
delong,autant dedans que dehors,de la mefme forte que les Corinthiés
auoyent fait à leurs nauires, quand ils combatirent contre les Athenies
à Nau pacte. Et bien leur fembloit que par ce moyen venans cotre les na¬

uires des Athéniens, qui ne feroyent point faits dc celle forte, mais au-
royet les prourcs plus longues ôe plus fubtiIes,pourtât qu'ils ne venoyét
pas droit pour choquer à la pointe, mais alloyent plus coftoyans pour
fraper aux coftez , leurs nauires feroyent auflî bons ou meilleurs que les

autres . Et qu'ayans à combatre dedans le grand port à grand nombre
de nauires, n'y aurait pas efpace d'aller tournoyans,mais faudrait venir
de front:parquoy eftâs les pointes de leurs nauires plus fortes, ôe mieuls
armées dc fer que les autres, les froifferoyent aifeement.Et par ce moyen
efperoyét que ce que leur auoit à l'autre combatfait perdre,pour l'igno*
rance de leurs maronniers,àfçauoir,de combatre de front, ôe choquer à

la pointe, leur feroit maintenant auoir la victoire. Et aufli n'auroyenc
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iceux Athéniens faculté dc retirer leurs nauires à leur volonté, pour a-

près reuenir choquer ceux des ennemis, comme ils auoyent fait à l'au¬

tre fois, finon qu'ils les retiraffent du cofté de la terre, ôe encore dc ce co¬

fté là n'auroycnt ils pas grand' efpace pour ce faire , ôe fi trouueroyent
l'armée des Syracufains au bort qui feroyent pour les endommager, ôe

pour fecourir iceux Syracufains : ôe dauantage eux trouuans en lieu e-

ftroit,fcmpefcheroyét les vns les autres, laquelle chofe auoit toufiours
porté grande nuifanecaux Athéniens en tous leurs combats de la mer,
pourtant qu'ils ne pouoyent pas eux retirer fi aifeement,cômme les Sy¬

racufains , qui auoyent le petit port tout en leur pouoir, ôe fi tenoyent
la bouche du grand port empefehee, ôe par ce moyen auoyent la hau¬
te mer, là ou les Athéniens n'auoyent pour tout fait que le grand porr,
qui n'eftoit pas affez fpacieux, ôe fi auoyent Plemmyrie contraire qui
eftoit contre labouche dudit grandport. En telle manière les Syracu¬
fains deuiferent leur affaire,en bône efperance d'en auoir honneur pour
les raifons fusdites, ôe l'exécutèrent en la manière que fenfuit: CarGy
lippus mit vn peu auant le combat hors la cité fes gens de pied , affez
près de la muraille des Athéniens du cofté d'icelle cité. De l'autre cofté
ceux qui eftoyent à Olympiec,tant gens de cheual,que gens de pied ar- |H

mez légèrement ôe gens de trait, vindrent pareillement contre ladite
muraille des deux coftez. Et tantoft après fortirentles nauires des Syra¬

cufains, tant leurs propres que ceux de leurs alliez. Quâd les Athenies
virent fortir lesdits nauires des ennemis,en furet tous troublez:carayâs
veu peu auant marcher les gens de pied contre la muraille , ne cuidoyét
qu'il y deuft auoir autre affaire: toutefois fe recueillirent tous Se Ce mi¬
rent en bataille, les vns fur leurs murs ôeles autres deuant, les autres
pourrefifter auxgens de cheual ôede trait légèrement armez,les autres
dedans leurs nauires, ôe les autres aux bords du grâd port, ôe au long de 1 1

la marine , pour fecourir leurs nauires . Et des que leurs nauires furent
chargez, qui fe trouuerét feptante ôe cinq, marchèrent contre les autres
qui eftoyent quatre vingts. Si fe combatirent tout celuy iour, donnans
grands affauts les vns nauires contre les autres , fans qu'ils peuffent fai¬

re chofe de grande importance d'vn cofté ne d'autre, fors que les Syra¬

cufains mirent à fons vn nauire ou deux des ennemis : ôe finablement
fur la nuict Ce départirent, ôe fe retirèrent chacun en fon cofté, ôe le fem¬

blable firent ceux de la ville qui eftoyent venus contre les murs des A-
theniens. Le lendemain les Syracufains ne firent aucune chofe, ôe Ci ne f_

monftrerent point qu'ils vouloyent faire. A cefte caufe Nicias quia-
uoit veu que le iour précèdent auoyent efté efgaux, doutant qu'ils n'eF
fayaffent encore vn coup la fortune,cômanda aux patrons ôe capitaines
de fes nauires qu'ils rabillaffent de leurs nauires ceux qui auoyét efté au-
cunemét froiffez ou cntamez:puis feit tirer Ces barches plates,qu'il auoit
fait clorre en vn coin du grandport de pauxpour eftre en feureté , Se
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les feit ietter en là mer diftantesôefeparees l'vne de l'autre, l'efpace de
enuiron vn iournal de terre, à fin que fi en combatant, aucune defes
galères eftoit oppreffee,ellc peuft recourir ausdites barches . En tels
appareils Ôe autres femblables eonfommerent les Athéniens tout celuy
iour ôe la nuict enfuy uante . Le lendemain les Syracufains faillirent,
tant par mer que par terre, en la mefme forte qu'ils eftoyent fortis le
iour de deuâr,referué qu'ils vindrent de meilleure heure,ôe fi côbatirent
la plus grande partie du iour,en la manière qu'ils auoyét fait au combat
preccdét.fans qu'il apparuft que l'vne partie euft rien d'auantage fur l'au¬
tre.Lors Arifton Corinthien,qui eftoit le meilleur maronnier ôe patron
qui fut en l'armée des Syracufains, feit fçauoir aux autres capitaines des

nauires qu'ils deuffent enuoyer à toute diligence de leurs gens en la cité,
ôe il feroit le femblable , pour dôner ordre quclon côtraignift toutes gés

qui auroyent viures prefts, les apporter vendre au bort delà mer, à fin
qu'ils peuffent faire repaiftre foudainemét tous leurs gés, ôe tout incon-
tinét remôter fur les nauircs,ôe aller affaillir les ennemis au despourueu.
Ce que fut fait, ôeen bien peu d'heure ayât efte apportée grade abondâ-
ce de viures à la riuc de la mer , fè retirèrent tout bellement pour difncr.

Quoy voyans les Athenies, ôe cuidans qu'ils fè retiraflènt côme vein-
cus,fe retirerét pareillement,ôe defeendirent en terre, les vns pour appre-
fter leurdifner,les autres pour faire autre befongne, nôpéfans que pour
le iour y deuft plus auoir aucun combat par mer . Mais tantoft après vi¬
rent les Syracufains,qui auoyét diihé,foudainemét reuenir contre eux à

grade errc,dont ils furent moult efbahis, ôe neantmoins fe rébanjuerent
tumultuairement, ôe fans ordre,le plustoft qu'ils peurét , la pluspart auât
qu'ils euffent aucune chofè mangé , ôe vindrent au deuant desdits enne¬
mis. Et quand ils furent à la veuë,ôe affez près les vns des autres , fe plan-
terent,tant d'vn cofté que d'au tre,pour aduifer vn chacun côme il pour-
roit affaillir fon ennemy àfon auantage. Toutefois les Athéniens re-
putans à grande honte , que les ennemis les furmontafïènt d'endurer la¬

beur ôe trauail, donnèrent les premiers le figne de la bataille, ôe vindrent
courir fur Ieursdits ennemis,lesquels les receurent auec la pointe de leurs
f>roures bien armées ôe bien renforcées , ainfi qu'ils auoyét délibéré, teU
ement qu'ils en froifferent vne grande partie , ôe rompirent la pointe de

leurs auirons: ôe après des chafteaus desdits nauires, à grands coups de
traits ôe de pierres,bleffoyent grandement ceux qui eftoyét dedans.Mais
encore plus de mal leur faifoyent les petits nauires légers des Syracu-
fains,qui les venoyet affaillir ôe haraffet à gets de traits ôe de m ain de tous
coftez, en manière que les Athenies furent contrains eux mettre enfui-
te,Se auec l'aide deleurs barchesjferetircrentenleurcamp. Caries Syra¬

cufains n'oferent les fuyuir plus auât que lesdites barches,pourtât qu'el¬
les auoyent les antenes Icuees fi haut, auec des dauphins de plomb pen-
dans en icelles , que les galères des ennemis ne les pouoyent aborder Fins
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danger d'eftre froiffees. Cequ'aduintàdeux qui vindrent trop hardie
ment fur icelles,ôe vne autre fut prinfe auec les hommes qui eftoyent de-

dans.Mais fept des nauires des Athenies furent mifes à fons, ôe plufieurs
froiffees, ôe aufurplus grand nombre dc leurs gens morts ôe prins . pour
raifon de laquelle victoire les Syracufains drefferent leur trophée, foy
perfuadans des lors eftre plus forts que les Athenies par mer, ôe qu'ils fe¬

royét en briefaufli forts de gens de pied côme eux. A l'occafion de quoy
fe preparoyent pour les affaillir autre fois.

Comme eftans Demofthenes ôe Eurymedon arriuez au câp deuant Sar¬

ragofle, Ôe ayans affailly par nuict les rempars des Syracufains à Epi^
polcs,furentreboutez,ôefirentgroffepertedegens. Chap. VIII.

N ces entrefaites Demofthenes ôe Eurymedon arri-
uerent au camp des Athenies, auec feptante trois na-
uires,tât des leurs propres que de leurs alliez,Icfquels
portoyét enuiron cinq mil combatâs de pied , partie
de leur peuple, ôe partie de Ieursdits alliez ôe fuiets,
enfemble grand nombre d'au très Barbares ôede gens

de trait,tant de Grèce que d'autre païs. Dont les Syracufains furet gran¬
dement eftonnezjôe ne voyoyét moyen de pouoir efchaper ne refifter à

fi groffe puiffance,puis qu'eftâs les Athenies afliegez en leur païs, à cau¬

fe de Decelee, auoyent neantmoins enuoyé là vn fi gros fecours, auflî
puilïant que la première armee: dont ils iugeoyét leur puiffance infup-
portablc,Ôeconfiderans auflî que leur première armee,qui auoit elle re-
boutee ôe batue à la bataille précédente , reprendrait cueur par la ve¬

nue d'icelle. Demofthenes des qu'il fut arriué,donna ordre pour exé¬

cuter fon entreprinfe,ôe exploiter fa force le plustoft qu'il'pourroit,pour
non cômettre l'erreur qu'auoit commis auparauant Niciasdequel eftant
venu du commécement en telle reputation,que toute Sicile en eftoit ef¬

frayée, toutefois pource qu'il ne vint pas d'arriuee deuant Sarragoffe,
ains côfomma plufieurs iours à Catanc,auoit perdu fa reputatiomôe auf-
fi Gylippus parle moyen de fon retardement auoit eu temps d'amenerà
Sarragoffe le fecours de Peloponnefe auant fon arriuee, lequel fecours
iceux Syracufains n'euffent point eu,ny encore demâdé,fi Nicias les euft
alïîegezd'arriuee,eux reputâs eftre affez puiffans pour défendre leur vil¬
le contre la force dudit Nicias. Et neantmoins depuis euffent cogneu le
contraire.-mais ce fuft efté trop tatd,quand ils euflent efté enclos de tous
coftez, de forte que le fecours ne leur fuft plus peu venir à temps. Lef¬

quelles choFes côfiderant Demofthenes,ôe auflî que les ennemis Feroyét

grandement eFpouantez de Fa venue, vouloit celuy mefine iour qu'il ar¬

riua, Faire quelque exploit. Et voyantque le mur que les SyracuFains a-

uoyent Fait àtrauers dc celuy des Athéniens, pour empefeher qu'on ne

facheuait,
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rachcuaft,eftoit tout fimple,ôequ'aifcementon le pourrait abatre,q_i
gagnerait Epipoles, ôe les rempars que lon y auoit faits , efquèls n'auoit
pasgensquipeuffentrefifteràfoneffort,fehaftoitd'affaillir,efperanten
peu de temps voir le bout de celle guerre. Car il propofoit ou de prendre
Sarragoffe pat force, ou de ramener toute celle armee au païs, fans plus
trauailler tous les Athéniens, tant ceux qui eftoyent là, comme ceux
qui eftoyent demeurez. Sur cefte entreprinféles Athéniens entrèrent
en la terre des Syracufains , ôe premièrement allèrent courir le quartier
d'Anape,qu'ils pillèrent ôe gafterent,ôe fi la tindrent à leur volonté,cô-
me ils auoyent fait auparauant, pourtant qu'il ne fortoit plus contre
eux aucunes gens de guerre,par terre,nepar mer,excepté les gés de che-
ual,ôe les gens de trait,qui eftoyent en Olympiee. Apres fembla bon à

Demofthenes, d'affaillir les rempars des ennemis, par engins d'artille¬
rie. Mais les Syracufains, des que lesdits engins furent près des rem¬
pars, y mirent le feu, ôe ceux qu'il auoit députez pour les affaillir en
diuerslieus,furentreboutez.à l'occafion de quoy feit retirer fes gens,
ôc ne luy fembla point expedientd'y perdre plus de tëps,ains d'affail¬
lir Epipoles. Laquelle chofe il perfuada à Nicias ôe à Ces autres collè¬
gues: mais il ne fe pouoit faire de iour, que les ennemis ne fen apper-
ceuffent. A cefte caufe cômanderent qu'vn chacun foldatfciftpro-
uifîondeviures,pour cinq iours,pour foy: ôe aufurplus firent aflèm-
bler tous les maifons ôe charpentiers, qui eftoyent en l'oit, ôe grand
nombre de gés,pour amaffer ôe porter des pierres, enfemble toutes les
chofes qui eftoyét ncceffaires,pour édifier ôe dreffer murailles ôe rem¬
pars, ôe grade quantité dc dards, de traits ôe de toutes chofes à ietter à

main, à intention de baftir incontinent vne fortereffe audit lieu d'E-
pipoles, fils le pouoyent prendre. Celafait,au commencement de
la nuict,luy,Eurymedon ôe Menander marchèrent auec la plus gran¬
de partie de l'armée contre ledit lieu d'Epipoles, ôe laifferent à la gar¬
de des murailles Nicias. Si vindrent affez près du roc, iufques au lieu
que lon appeloit Euryclus, auant que le guet des Syracufains, qui e-
ftoit à la première muraille,les apperceuft,ôe prindrét le premier mur
des ennemis, Ôe occirent vne partie de ceux qui le gardoyent. Les au¬
tres ôe la pluspart Ce fauuerér, ôe aduertirent de la venue des ennemis
les trois gardes qui eftoyent là , à fçauoir, celle des Syracufains, celle
des autres Siciliés,ôe celle de leurs autres alliez, mais principalemét Se

premieremét les fix cens Syracufains, qui gardoyët celuy endroitdef-
quels encore qu'ils Fe deFendiffent vaillammët,Furent neantmoins re¬

boutez par Demofthenes ôe parles Athéniens. Et tout d'vne main,en
chaffantlesFuyuirent iuFques aux autres gardes, pour non leur don¬
ner eFpace d'eux refferrer,ny aux autres d'eux deFendre,à telle diligen¬
ce, qu'ils prindrent tous lesdits rempars ôe bouleucrts , ôe tout incôti¬
nent commencèrent à les abatre au plus haut. Lors les SyracuFains-
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Se Gylippus,voyans l'audace des Athéniens,d'eftre ainfi venus affaillir
leu rs répars la nuict,Fortitent de leurs quartiers qu'ils gardoyet, Ôe vin¬
drent charger Fur eux: mais du commencement furent reboutez. Tou¬
tefois après marchans les Athéniens auant,fans ordre,commegens qui
ont la victoire, ôeauflî pource qu'ils craignoyent,que fils ne ddigen-
toyent à exécuter leur entreprinfe, ôe abatte les rempars, les ennemis
n'euffentloifir d'eux raffembler,fe haftans Je plus qu'ils pouoyent, à

rompre Ôe démolir lesdits rempars,auant qu'ils euffent du tout rebouté
les ennemis, furent reboutez premièrement par les Thebains, qui fou-
flindrét les premiers leur effort, ôe après par les autres, tellement qu'ils
furent mis en fuite, en laquelle y eut grand defordre ôe perte, ôe plu-
fieu rs dangers ôe difficultez, que lon ne peut pas bien voir, pource qu'il
eftoit nuict. Car mefme des chofes qui Ce font le iour,encore n'en peut
on pas bien fçauoir au vray la certaineté du tout, par ceux qui fy trou¬
uerét: pourtât qu'à peine peut vn chacun raconter ce qu'a efté fait là ou
ou il eftoit , ôe au plus près de luy. parquoy de fçauoir dire par le menu
ce qu'a efté fait envn conflict.de nuict, entre deux gros exercites.il eft
impoflîble. Et iaçoit que la lune efclairaft celle nuict, toutefois la
clarté n'eftoit pas fi grande, que Ion peuft bonnement cognoiftre deux
hommes, encore que lon vift les perfonnes, ne iuger qui eftoit amy ou
ennemy. ôe dautant moins qu'ils eftoyent plufieurs ôe en grand nom¬
bre ferrez en peu dc lieu, tât d'vn cofté que d'autre. Mais pat efTect eftâs

les Athéniens en vn endroit reboutez des autrcs,qui fuyuoyét leur pre¬

mière victoire,les vns montoyent fur les répars des Syracufains, les au¬

tres venoyent au fecou rs de leurs gens, ôe ne fçauoyent ou ils deu oyent
aller,pou rtant qu'eftans les premiers en fu i te, ôe le cry grand,on ne fça-
uoit bonnemët entendre,ne comprendre qui c'eftoit, ne que lon deuoit
faire.Carles Syracufains alendroit ou ils auoyent la victoire, crioyent
à haute voix, ôe commandoyent les chefs ce qu'eftoit à faire , pourtant
qu'autrement ne le pouoit lon entendre,ne voir par aucun figne,à cau¬
fe de la nuict:ôe aufurplus en reboutât les ennemis qu'ils rencontroyét,
faifoyent pareillemét grands cris. De l'autre cofté les Athéniens cer-
choyét ôe choififfoyét leuts gés: Ôe pourtant qu'ils eftoyét en fuite,tous
ceux qu'ils reneôtroyent,foufpeçonnoyet eftre ennemis, ôe non ayans

autre moyen pour fentrecognoiftre,finôpar le cry de la nuict, en lede-
mandât l'vn à l'autre , faifoyent grand bruit,dont pareillement fen en-
fuyuoit grand trouble,ôe fi declaroyét par ce moyen aux ennemis leur-
dit cry: lefquels pourtant qu'ils auoyent lavictoire, ôe n'eftoyent point
effrayez,cômeles Atheniens,fentrecognoiffoyent mieuls. Au moyen
de quoy, fi aucuns desdits ennemis Ce trouuoyët en petit nombreentre
quelque groffe flotc des Athenies, ils nômoyent le cry,Ôe par ce moyen
cfchapoyent, là ou les Athéniens, qui ne fçauoyent celuy des ennemis,
là ou ils fetrouuoyent les plus foibles,eftoyent occis.Et dauantage y a

- _ . __ -^
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uoit vne chofe qui les troubloit plus que tout le rcmanant , à fçauoir,/c
fon des buccinesjôdcschançons que lon châtoit pour la victoire. Car
les enncmis,Ôe ceux qui eftoyent auec les Athéniens, comme les Argi-
iies,les Corcyriensjôe tous les auttes Doriens, fonnoyét ôe chantoyent
tous d'vne façon: parquoy toutes ôequâtesfois que cela fe faifoit, iceux
Athéniens ne fçauoyent de quel cofté c'eftoit,nyà quelpropos.Par tou¬
tes lefquelles chofes le trouble fut Ci grâd entre eux, que des qu'ils Ce ré-
controyét les vns les autres, fentrebatoyent auant qu'ils fe peuffent en-
trecognoiftre, ôe ceuxquifenfuyoyétnefçauoyét quel chemin tenir.
Dont il aduint,que plufieurs en y eut qui fe ruèrent bas du roc, en lieus
cauains,ôe ou le chemin failloit,eftâsfuyuisôepreffez par les ennemis,
foccirét, pourtât que le lieu d'Epipoles eftoit affez haut, ôe y auoit peu
devenues ôe de chemins , lesquels eftoyent encore bien cftroits , telle¬
ment qu'il eftoit difficile de les tenir en fuyant , mefmement le contre¬
bas. Et encore de ceux qui efchapoyent iufques au plain, ceux qui a-
uoyenteftédu commencement au fiege, pourtant qu'ils auoyent co-
gnoiflance des lieus, fefauuoyent en leur camp. Mais ceux qui eftoyent
venus nouuellemétja plus part ne fçauoyent tenir le chemin, ains al¬
loyent errans parmy les champs: Jefquels eftans apperceus par les gens
de cheual ennemis des qu'il fut iout,furent tous occis. Leiourenfuy-
uant,les Syracufains drefferent deux trophées, à fçauoir, l'vn à l'entrée
d'Epipoles,ôe l'autre au lieu ou les Thebains auoyét fait lapremiere re-
fiftence : Ôe les Athenies leur confeffans la victoire, demandèrent leurs
morts, qui furent en bien grand nombre. Mais encore fe rrouuerent
beaucoup plus dehamois qu'il n'y auoit de gens morts, pourtant que
ceuxquifenfuyoyentla nuict par les rochers, ôe eftoyent contrains
fauter de bien haut en bas en plufieurs lieus, iettoyent leurs harnois,
pour eftre plus aifez:dont plufieurs en y euft qui fe fauuerent.

Comme les Athenies, après plufieurs confultations, eftâs délibérez de
leuer leur fiege, ôe d'eux en aller, demeurèrent pat vne fuperftition.

Chapitre I X.

Efte victoire inopinée feit aux Syracufains reprçn:
dre cueur ôeaudace,commeparauât.dontentendans
que les Agrigétins eftoyent en quelque diuifion cn-
tre eux, y enuoyerent Sicanus,auec quinze galères,
poureffayerfil les pourroit retirer à leur alliance.De

	 l'autre cofté Gylippus fen alla par terre deuers les

citez de Sicile , pour leur demander renfort de gens , efperant moyen¬
nant iceluy, ôe pour la victoire qu'auoyét eue les Syracufains à Epipo-
les,prendre les murailles des Athéniens pat force. Ce temps pendant
les ducs ôe chefs de l'armée des Athenies, eftoyent en grâjjou^y^çotVL
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SEPTIEME_jTVRE DE THVCYDIDE_J7^
fiderans la desfaitc qu'ils auoyent rcccuc ,& l'incommodité du camp, F

ôe de l'armée qui eftoit en telle neceflité , que tous généralement fen-
nuyoyét de celuy fiege, mefmement à caufe de ce qu'il en y auoit tout
plein de maIades,pour deux raifons. L'vne pour la faifon de l'ânee,qui
eftoit lors la plus fuiette à malâdics.L autre pour raifÔ du lieu ou eftoit
le camp,car c'efloyét en partie mares ôe lieus bas,ôe affez incommodes
au remanant. Pour lesquelles raifons,Demofthenes eftoit d'opinion
que lon ne deuoit plus 1 à demeurer.Car puis qu'il eftoit mal aduenu dc

l'entreprinfe d'Epipoles qu'il auoit faite,luy fembloit mieuls de fen al-'
ler,que de plus demeurer là,pourautant quela met eftoit lors bonne,ôe G

pour raifon des nauires qu'il auoit âmenez,eftoit plus fort fur mer que

les ennemis. Et d'autrepart luy fembloit plus conuenable ôeplusne^
ceffairc d'aller défendre leur propre terre , ou les ennemis auoyent
fermé ôe tenoyent vne ville , que de conforrimer le temps Se grande
quantité d'argét au fiege d'vne villc,en loingtain païs,dont il n'y au oit
pas efpcrancc de la prendre. Telle eftoit l'opinion de Demofthenes.

Mais Nicias, encore qu'il cognuft toutes ces difficultez, toutefois
ne les vouloit pas confeffer publiquemét en celle affemblee , ny accor¬
der qu'on leuaft le fiege, craignant qu'il ne vint à la cognoiffance des H
ennemis. Etdauantage il auoit encore quelque efperance, pourtant
qu'il cognoiffoit mieuls les affaires de la cité, que nul de Ces collègues
ôe compagnons. Et confideroit que la longueur du Ciege eftoit plus au

defauantagedes Syracufains, qu'au leur, pource qu'ils Ce mettroyent à

fec d'argent , attendu mefmement la groffe armee qu'ils fouftenoyent
fur mer. Et fi auoit iceluy Nicias intelligence fecrette,auec aucunsde
la ville, qui luy mandoyent fecrettemét, qu'il ne deuft point desloger.

Pour toutes lefquelles raifons ilentretenoit la matière, ôe entte--
rompoit l'opinion de ceux qui vouloyent qu'on leuaft le fiege, en at¬

tendant cequepourroit aduenir, ôedifoitpubliquement qu'on nefe
deuoit point leiler,ôe qu'il n'y confentiroit iamais:pourtant qu'ilfça-
uoit bien que fils le faifoyent fans le congé des Athéniens , ils n'en fe¬

royét pas contens.Et que ceux qui iugeroyent d'eux fils auroyent bien
fait ou mal, ne feroyent pas de ceux qui auroyent efté aucamp,ôequi
auroyent veu les neceflîtez de l'armée , mais feroyent autres gens, qui
n'adioufteroyent pas foy à ce que diroyent les foldats , ains plustoft à

ceux qui les aceuferoyent Se chargeroyent par moyens exquis.Et mef¬

me la pluspart d'iceux foldats qui eftoyent là , ôe crioyent qu?onfen
deuft aller, quand ils feroyent de retour à Athènes, diroyent tout au-
tremët,àfçauoir,qu*ils n'auroyent point efté d'opinion du partement,
niais que les ducs auroyent efté corrompus par argét. Parquoy luy qui
cognoiffoit la nature ôe les côditions des Athcniés,ne fc vouloit point
mettre en celuy hafart,d'efttc condâné côme lâche ôe mefehant, mais
aimoit trop mieuls endurer le danger de faperfonne cotre les ennemis
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A fil eftoit befoin. Et outre ce,leurremÔftroit,cjue les ennemis eftoyent
en beaucoup pire eftat qu'eux: pourautât qu'ils faifoyét moult gtande
dcfpéfe àfoudoycr gens mercenaires , ôe aufli à entretenir vne fi groffe
armée par mer,faquelle ils auoyent desia fouftenue vn an entier, pouf
garder les villes deleur alliance. Et fi eftoyent aufurplus en grandene-
ceflitédeviures,ôedetouteschofcs,tellementqu'impoflible leur feroit
de plus fouftenir ce fais. Caril fçauoir pour vray qu'ils auoyét dcfpcn-

B

du desia plus de deux mil talents, Ôe Ci eftoyent encore en grade debte,
ôe ne fçauoyent fi peu faillir au pàyemét deleurs foldats mercenaires,
qu'ils ne fuffent afolez : pourtant que leur force eftoit plus d'eftrangers
que de leurs gens propres,ce qu'efloit tout autrement en eux. Parquoy
concluoit qu'ils deuoyét continuer le fiege,non pas eux en alIer,com-
me fils fuffent plus indigens d'argent que les ennemis, là ou ils en e-
ftoyent beaucoup mieuls fournis. Tel eftoit le parler de Nitias,ayant
pour tout certain la neceflité des ennemis,mefmemët d'argentrôe auflï
Foy fondant fur ce que luy mandoyent ceux, ausquels il auoit intelli¬
gence en la ville, qu'on ne deuft bouger, ôe foy confiant aufurplus en
l'armée dc mcr,qu'ils auoyent lors beaucoup plus puiffante, que quâd
il auoit efléveincu, auant que le renfort fuft arriué. Toutefois De¬
mofthenes perfeueroit en fon opiniô,de leuer le fiegc,Ôe de fen aller en
Grèce. Et quand bien il ferait aduife de ne bouger de cel uy païs,fans le
congé des Atheniés,eftoit d'opinion que lon fe deuft retirer à Thapfe,
ou à Catane. Desquels lieus ils pourroyét Venir courir ôe piller la ter¬
re des ennemisjôc eux entretenir,ôe fi auroyent la mer à leur comman¬
dement , pour pouoir aller ôe venir, ôe combatre à leur aife, quand be¬

foin feroit, là ou ils eftoyent là Contrains ôe. ferrez, tant par mer que
par terre. Et par conclufion , ne luy fembloit en manière quelconque,

D que lon deuft plus là demeurer, mais que Ion fen deuoit tout incon¬
tinent departir,fans plus attendre. A fon opinion faccordoit Eury-
|medon:mais toutefois pour la côtradiction que faifoit Nicias , la cho¬
fe fe mettoit en delay , ôe dautât plus que lon imaginoit qu'iceluy Ni¬
cias, qui auoit plus de cognoiffance de l'affaire que nul des autres, n'e¬

ftoit pas Ci aheurté à celle opinion, fans quelque gtâde raifon. Et par ce

moyen l'armée demeura encore. Ce pendant Gylippus ôeSicanus re¬

uindrent à Sarragoffe: à fçauoir,Sicanus, fans auoit rien peu faire auec
les Agrigentins: pourtant que luy eftant encore à Gelé, la part qui te-

E noit pour les Syracufains,auoiteftéchaffeë par l'autre part. Mais Gylip¬
pus venant des citez de Sicile amena grand nombre de gens de guerre
dudit païs, ôe encore ceux que les Peloponnefiens aUoyent enuoyez des

le commencement de la primevère, fur les barches: lesquels eftoyent
1 defeendus à Selinunte, venans de Libye, ou ils eftoyent venus aborder
en celuy voyage,au partir de Grece.Et ayans efté aidez ôefecouruspar
ceux de Cyrene,de deux galeres,ôe de bôs pilotes ôcmarôniers, eftoyét
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en celuy voyage,au partir de Grece.Et ayans efté aidez ôefecouruspar
ceux de Cyrene,de deux galeres,ôe de bôs pilotes ôcmarôniers, eftoyét
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~vërms au fecours desÊûhefperites, alencontre des Libyens,qui leur faïJ
foyent la ^uerre.Et ayans veincu lesdits Libyés,eftoyent venus defeen¬

dre à h nouuelle Carthage, de laquelle y a bien petit efpace de mer , iuf¬
ques en Sicile, tellement qu'en deux iours ôe vne nuict, au partir delà c-
ftoyent venus defeédre à Selinunte.Eftant adonc arriué celuy fecours,
les Syracufains fappreftoyent,pour affaillir derechefles ennemis,tant
par mer que par terre. De l'autre cofté les Athéniens voyans le fecours
qui eftoit venu en la ville, ôe que leur cas alloit toufiours en empirant
mefmemet des maladies qui croiffoyét déplus en plus , fe repentoyent
grandement qu'ils n'eftoyent plustoft deslogez.Et auflî Nicias ne con-
tredifoit plus fi fort: mais tant feulement difoit,que lon deuoit tenit la
chofe fectette.Selon l'opinion duquel fut fait fçauoir par toute l'armée
le plus fecrettement que Ion peut , qu'ils donnaffent ordre en leur cas,

pour desloger quand ils orroyét le figne du deslogemement. Mais en¬

tre deux qu'ils fe preparoyent, aduint vne eclipfe de la lune eftant au

plein. Laquelle chofe plufieurs des Athéniens auoyent pour mauuais
prefage, ôe diffuadoyent grandement aux ducs le partement. Mais fur
toutfaifoit grand cas deceIaNicias,lequeladiouftoitgrandefoy à tel¬

les fan tafies,Ôc difoit que lon ne deuoit en manière du monde partirde
vingtfept iours après .Car tel eftoit le confeil ôe l'aduis des aftrologues
ôedeuineurs.Et fur cefte occafion fut rôpuel'entreprinfc du partement.

Comme les Syracufains , ayans eu vne autre victoire parmer, con¬
tre les Athéniens, f efforcèrent de lesenclorre dedans le port, qu'ils
tenoyent. Chapitre X.

Es Syracufains entendans la delibetation des Athe-
niens,ôe côme ils vouloyent desloger, eftoyent dau¬
tant plus ententifs à les empefeher qu'ils ne peuffent
partir.Carpuis qu'ils entreprenoyent d'eux leuer oc-
cultemét,c'eftoit bien à cognoiftre qu'ils fe fentoyét
les plus foibles,ôe par mer,ôe parterre. Et dauantage

ne vouloyent pas permettrelcs Syracufains, qu'au partir delà ils fallaF
fent loger en lieu quelconque en Sicile, duquel ils leur peuffent faire
plus de maux,qué de là ou ils eftoyét. A cefte caufe délibérèrent les con¬

traindre à combatre fur mer,des incontinent qu'ils verroyent leur auan¬

tage. Si embarquèrent leurs gens, ôe là les firent teniraucuns iours. ,

Eftant adonc venu le iour que leur fembla propice, fortirent premiè¬
rement vne partie des gens de guerre contre les murs des Athéniens. Au
deuant defquels fortirent par aucunes portes, aucuns des gendarmes,
tant de pied que de cheual, Athéniens, combien qu'en petit nombre : à

l'occafion dequoy furent bien toft reboutez, ôe y eut desdits gendar-
mes de pied prins quelque nombrc,ôe de gés de cheual enuiron feptante
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Athéniens Ôe aucuns des autres : ôe cela Fait fe retirèrent les SyracuFains.

Le iour enfuyuant fortirét fur eux par mer, auec feptante ôe fix naui¬
res^ par terre vindrent encorecontre lesdites murailles. De l'autre co¬

fté les Athéniens fortirent par mer,âucc quatre vingts fix nauires en ba-
taiIle,dont la pointe dextre tenoit Eurymedon : lequel venâtau côflict,
tafcha d'enuirôner les nauires des Syracufainsjôe pour ce faire fellargif.
fuit contre la terre. Au moyen de quoy iceux Syracufains eurét mieuls
loifir de charger fur les autres nauires Athenies, qui demeurerét au mi¬
lieu dénuées de l'aide d'iceluy Eurymedô. fi les mirét en fuite d'arriuee,
ôe âpres vindrent charger fur le nauire dudit Eurymedon qui eftoit en¬

clos à vn coin du portau plus parfond. Si le mirent à fons auec ledit
Eurymedon ôe tous les autres qui eftoyent dedâs : ôe cela fait, doynnerét
la chaffe aux autres nauires , Seles fuyuirent iufques à la terre. Quoy
voyât Gylippus, ôe que les nauires des ennemis eftoyét défia pafsez leur
clollure de palis, qu'ils auoyét faite en la mer, ôe aufli le lieu ou il auoit
fon armee au bort de la mer,pour desfaire ceux qui defcëdroyent en ter¬

re, ôeà fin que les Syracufains peuffent plus aifeemept prendre les naui¬
res des cnnemis,quâd lesdits Syracufains verroyent que la terre feroit te¬

nue par leurs amis, vint auec vne partie de fes gens à la bouche du port
pouraideraux Syracufains. Mais les Tyrrhenes, lefquels auoyent par
fortune lors la garde de celuy quartierpour les Athéniens, leur vindrét
au deuant, ôe du commencement rebouterent ôe mirent en Fuite les pre¬

miers, ôe les chafferét iuFques à vn mares que 16 appelle Lyfimelia:tou-
teFois tantoft après Furuint l'autre partie desdits SyracuFains ôe deleurs
alliez,pour Fecourir ceux la. De l'autre cofté auflî Fortirét les Athenies du
camp à gros effort, tant pour Fecourir Ieursdits gens, comme aufïi pour
Fauuer leurs nauires. Et là y eut gros combat : mais finablemét les Athé¬
niens eurent la victoire, ôe occirent grad nombre des autres,ôe Ci Fauue¬

rent vne grade partie dc leurs nauircs:touteFois il en y eut dixhuit prins,
ôe ceux qui eftoyent dedans occis.' Et dauantage voulâs brufler le rema¬
nant , emplirent vne vieille barche de bois Fec ôe d'autre matière à Feu,

puis l'empeignirent cotre lesdits nauires ayans le vent propice qui chaF-

Foit la barche celle part. Mais les Athéniens voyans le danger,firent tel¬
le diligéeetât d'efteindre le Feu, que de rebouter ladite barche, qu'ils eF-

chaperent celuy danger . De celle bataille l'vne partie ôe l'autre dreffe¬
rent trophce,àFçauoir,les SyracuFains pour la prinFc qu'ils auoyét Faite

des nauires , ôe auflî pareillement pour les gens qu'ils auoyent prins ôe

tuez au deuant des murs des Athéniens du commencemét. Et les Athé¬
niens pource que les Tyrrhenes auoyent rebouté les premiers gens de
pied dedans le mares, ôe après eux ôeles autres de la partie des Athenies
auoyent rebouté toute la bande desdits SyracuFains, lors qu'ils auoyent
la victoire par mer. Les Athéniens voyans les SyracuFains,qui du co¬

rn encement auoyent efté tous efpouantez du Fecours que Demofthenes
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auoit amené, auoir eu vne fi grande victoire fur eux, en turent touT
eftonnezôe perdus de cueur,pourautantmeFmement qu'il en eftoit ad¬

uenu tout au contraire de ce qu'ils auoyent en opinion, d'eftre veincus
en mer par moindre nombre de nauires qu'ils n'auoyent. Et lors encore
plus eftoyent marris, ôeFerepentoyenttous les Atheniensqui eftoyent
en celle armee,d'auoir entreprins la guerre contre celle cité, ôe contre les
SyracuFains qui Fegouruernoyent par cômune Ôeen la mefine Forte que

celled'Athenes.Etfieftoyentpuiffans tant de nauires, que de gens de

pied ôe de cheual, dont iceux Athenies ne pouoyent eFperer y auoir au¬

cune partie dedâs, que pour haine du gouuernemét populaire Fecrette¬

ment auec eux,ny aufli de les veincre aifeemét eftans aufli bien pourueus
de tous appareils de guerre côme eux.Et pour ces raiFons eftoyent nô pas

tant Feulemét marris,mais encore en grand Foucy de leur affaire. Et dau¬

tant plus auoyent perdu le cucur,qu'ils Fe voyoyét auoir efté veincus du
cofté dont ils Ce doutoyét le moins,à Fçauoir, par mer. De l'autre cofté
les SyracuFains incontinét après la victoire enuironnans le grâd pott ou
eftoyent les nauires des Atheniésjdelibererét de boucher l'entree,de For-

té qu'iceux Athenies ne peuffent plus Fortir Fans eftre apperceus. Car ils
ne penFoyent plus d'eux fauuer,mais d'empefeher que les ennemis ne fe

fauuaffent,confiderans,commc aufli eftoit la verité,que pour l'heure ils
auoyent du meilleur, ôe que fils les pouoyent veincre tant par mer que
par terre,ilsacquerroyét vne grande gloire ôe renommée en toute Grè¬

ce: laquelle feroit en partie deliuree de la feruitude desdits Atheniens,Ôc
en partie de la crainte d'y tomber. Car ayans eu vne telle fecouffe, ne fe¬

royent pas après puiffans pour fouftenir la guerre contre les Peloponne¬
fiens. Dont ayans iceux Syracufains efté caufe,feroyent en grande ad¬

miration tant aux viuâs,qu'à ceux qui viendroyet apres.Et non pas pour
cefte raifon feulement, leur fembloit eftre chofe louable de faire leur ef¬

fort aux fins que dit à efté,mais encore pource qu'en ce faifant n'auroyét
pas tant feulement veincu les Athcniés,ains plufieurs autres leurs alliez.
Et Ci ne feruiroitpasla victoire à eux feuls, mais encore à ceux qui a-
uoyent efté à leur aide. Defquels à l'occafion de ce feroyent de lors en a-

uant ducs auec les Laeedemoniës ôe les Corinthiens,ayans mis leur cité
enfigrâd danger,ôe monftré fi groffe puiffance par mcr.Car à celte cité
affaillir ou défendre eftoyét côuenus plufieurs autres citez ôe natiôs.Les
vns pour eftre participans de la prinfe Ôe du butin , non pas d'icelle cité
feulement, mais de toute l'ifle de Sicile. Les autres pour garder ôe côfer-
uer leurs biens ôe eftats. Et ceux qui ne fen meflerët pour l'vne partie ne
pour 1 autre,le firent plus pour quelque fantafie,ou par quelque paréta-
ge qu'ils auoyent aux vns ou aux autres,qu'ayâs regard au profit ny à la
neceflité , ny encore à ce que pouoit aduenir. Et pour fçauoir par le me¬

nu qui furenteeux qui entreuindrent en cefte guerre,tant d'vn coftéque
d^autre,ce furent ceux qui f enfuyuent.

" r~ " '	 Les-
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vnLes citez Se peuples qui entreuindrentenlà guerre de-Sicile, tant d'
cofté que d'autre. Chapitre XL

Es Atheniens,qui font Iones,ayâs entreprihs la guer¬
re contre les Syracufains,qui font Doriens, eurenr â-
uec eux ceuxde leur mefme langue , ôe qui viuent dc
mefmes loix,àfçauoir,les Lemniens,leslmbriés,les
Eginetes,à fçauoir,ceux qui tenoyent lors la cité d'E-
ginejes Heftieëfes, qui tenoyét la cité de Hefliee au

païs d'Eubee, ôe plufieurs autres leurs alliez,lesvns viuans enliberté,ÔC
les autres tributaires ôe captifs, à fçauoir, des fuiets ôe tributaires dudit
païs d'Eubee, les Eretreéfes, les Chalcidéfesjes Styréfes Ôeles Cary ftiés,
ôe des ifles les Chiens, les And riens ôeles Teïens. Et dupaïsd'Ionie,les
Milefiens, les Samiens, les Chiens, lesquels Chiens n'eftoyent point fu¬
iets à tribut d'argét, ny à autre charge,fors tant feulemét à fournir naui¬
res. Et eftoyent prefque tous les fusdits,Iones Ôe de la faction des Athe-
niés,exceptéles Caryftiês,qui font nôbrez entre les Driopcs. Et neât-
moins pourtant qu'ils eftoyentfuiets des Atheniens,auoyent efté con¬
trains de venir à cefte guerre contre les Doriés.Et ou tre ce vindrent les
Eoles,entre lefquels les Métymnees n'eftoyét point tributaires,ains tât
feulement obligez à bailler nauires, mais les TenediensôelesEniens
eftoyent tributaires.Et ceux icy encore qu'ils fuffent Eoles, comme les

Beotiés,ôe qu'ils euffent efté fondez par eux,furent neâtmoins côtrains
en cefte guerre d'eftre contre eux,ôe contre les Syracufains. Autre n'y
cutdesBeotiens,referué lesPlateens,pour l'inimitié capitale qu'ils a-
uoyent contre eux,àcaufedesiniures qu'ils leur auoyét faites. Il y vint
auflî les Rhodiens ôe les Cytheriens, qui tous deux font Doriens,com-
bien qu'iceux Cytheriens euffent efté fondez par les Lacedemoniens,ôe
neantmoins donnèrent aide aux Athéniens contre les Laeedemoniës
qui eftoyent auec Gylippus.Et pareillement les Rhodiens qui eftoyent
Doriens,comme descendus des Argiues,furent contre les Syracufains,
encore qu'ils fuffent auflî Doriens,ôe cotre les Geloës qui eftoyent leurs
bourgeois,pourtant qu'ils tenoyentleparty des Syracufains,mais l'va
Ôe l'autre Pau oit fait par force. Et outre ceux des ifles qui font autour
duPeloponnefe,furentdececoftéles Cephalenfes ôeles Zacynthiens,
lefquels encore qu'ils fuffent francs, toutefois pourtant qu'ils eftoyent
infulaires, eftoyent contrains tenir auec les Athéniens, combien que
lesdits Corcyriens fuffent non pas tant feulement Doriens,mais quieft
plus fort,eftoyent Corinthiens :ôe neantmoins eftoyent contre lesSy-
racufainsdelcur nation ôe Doriens côme eux, ôe contre les Corinthiés
leurs fondateurs, tant pour l'obligation qu'ils auoyent aux Athenies,
quepourlahainequ'ils auoyent contre lesdits Corinthiens.Et pareil¬
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SEPTIEME LIVRE DE THVCYDIDE
Feniés,pourtâtquelesditslieusfonttenusÔe-poffedez par les Athenies,
ôefemblablement les exiliez de Megare, combien qu'ilsfuffent en pe¬

tit nombre,lefquels eftoyët ennemis des autres Megaréfes,que lon ap¬

pelé Selinuntiens,par inconuenient. Tous les autres qui cntreuindrët
en cefte guerre auec les Atheniés,excepté les fusnômez,y vindrent plus
de leur bon gré,que par côtrainte.Car les Argiues ne leu r firent pas tant
côpagnie parvenu de leur alliâcc,quine feftendoitpasàcela,comine
par l'inimitié qu'ils auoyent cotre les Lacedemoniés.Et pareillemét les

autres Doriens qui faifoyent la guerre auec les Athéniens, cotre les Sy¬

racufains qui font aufli Doriens, le faifoyentplus pourleur fingulier
profit prefent, que pour autre raifon. Au regard des autres qui eftoyét
Iones, ils le faifoyent pour l'inimitié ancienne qu'ils auoyent contre les

Doriens, comme font les Mantinees ôe les Arcades qui vindrent pour la
foulte. Et neantmoins ceux dudit païs d'Arcadie qui eftoyent alliez a-
uec les Coririthiens,tcnoyent ceux qui eftoyent auec les Athenies pour
ennemis,ôe pareillemét ceux de Crète ôe d'Etolie,defquels en auoit d'vn
cofté ôe d'autre tous mercenaircs.Tcllement qu'il aduint que les Crêtes
qui auoyét fondé la cité de Gele,auèc les Rhodiés,à celle fois ne furent
pas pour les Geloè's : mais eftâs foudoyezpar leurs ennemis,furent con¬

tre eux. Aucuns Acarnanes auflî, tant en cfperâcede gagner, quepour
l'amitié qu'ils auoyent auec Demofthenes, ôe pour l'affection qu'ils a-

uoyent aux Athen iens,prindtét foulte d'eux. Et ce font ceux qui fuyui-
rent le party des Athéniens en celle guerre,du païs de Grèce iufques au

golphe d'Ionie. Au regard des Italiens, y vindrent les Thurinsôe les

Metapontins, lefquels eftoyent venus en telle neceflîtépar leurs diffen-
fions domeftiques, qu'ils alloyét feruir à la guerre pou r gagner foulte,
quelque part ou lon les demandaft.Des Siciliens y furet les Naxiens ôe

lesCatanenfes:ôedes Barbares les Egeftains qui auoyent efté caufe de

la guerre,ôe plufieurs autres qui habitoyët en Sicile: ôe de ceux qui ha-
bitoyéthors Sicile,aucunsdesTyrrhencs,pourtant qu'ils eftoyét en¬

nemis des Syracufains, ôe aufli les Iapyges, qui eftoyent pareillement
mercenaires.Tous ces peuples,citez ôe natiôs furent auec les Athenies
en celle guerre contre les Syracufains. A l'aide defquels par le côtrai¬
re furent premièrement les Camarinces leurs prochains voifins, ôe les

Geloës qui eftoyent plus diftâs. Au regard des Agrigentins qui eftoyét
leurs plus prochains voifins, ils tenoyét le party côtraire. Apres iceux
y eftoyent les Selinuntiens,ôc tous ceux quife tiennent au quattierde
Sicile qui eltalédroit de Libye. Et de ceux qui font au quartier de Tyr-
rhenie,y furet les Irenees,lefquels feuls en celuy quartier fontde la na-

tiondeGrece,auffmevintautresgensduditquarrieràl'aide des Syra-
cufains.Mais de toute Pille vindrent les Doriens , qui eftoyent en leur
libertéjôe des Barbares,tous ceux qui n'auoyét prins le party des Athe
niens. Au regard des Grecs qui eftoyét hors l'ifle,les Laeedemoniës y
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"ênuoyërêïû^WcTïëTcltôyênenleur citédeSparte,aueCvne bande deF-
çlaqes ôe de libertins qui auoyét efté de feruitude mis en liberté.Lés Co¬
rinthiés leur enuoyerét nauires Ôe gens de guerre,cequene firét nuls au-
tres.Car les Leucadiés mefmes qui eftoyent leurs alliez Ôe parens,n'y en¬

uoyerent quégens,Ôe pareillement les Ambraciens. Des Arcades y vin¬

drent ceux que les Corinthiens foudoyerent,ôdes Sicyoniens qui furet
contrains y enuoyer. Et de ceux qui font hors le Peloponnefe y vindrét
les Béotiens. Outre lefquelles nations eftrangeres,Ôe qui vindrëtà leur
fecours de dehorsjes citez de Sicile y enuoyerent grâd nombre de gens
de toutes fortes, ôe grande quâtité de nauires,de harnois^de viures, ôe de
toutes autres chofes neceffaires pour Iaguerre. Mais à manière de par-
ler,les Syracufains fournirét plus de gens que tout le remanât,tant pouf
la grandeur ôe opulence delà cité,que pour le danger ou elle eftoit. Tel
fut le fecours qui vint à l'aide de toutes les deux parties,qui fe trouuerét
lors que fut faite la bataille dontnous auonsparlé,nedepuiscn yvint.
point d'autres d'ailleurs. Eftans adôc les Syracufains odeurs alliez tous
glorieux ôe fiers de la victoire qu'ils auoyét eue, leur fembloit que grâd
hôneur leur feroit,de desfaire toute celle armee des Atheniés,qui eftoit
fi groflèjôe de les garder d'eux fauuer par mer neparterre.Sienclouïrét
incontinent la bouche du grand port, qui con tenoit enuiron huict fta¬

des, degalères, de barches ôede toutes autres fortes de nauires qu'ils
mirent là en ordre aux ancres, ôe Iesfournifénftdetoutcequ'eftoit ne¬

ceffaire pour combatrc,fi les Athenies vouloyent fortir par force,ôe en
toutes chofes pouruoyoyenrgrandementôefoigneufement.

Comme les Athéniens furent derechef veincus au combat de mer,par'
les Syracufains odeurs alliez, tellement qu'ils ne fe peurent fauuer
par menauec les enhortemés de Nicias capitaine Athénien aux fol¬
dats, Ôede Gylippus Lacedemonicnôe des Syracufains à leurs gen¬
darmes. Chapitre XII,

Es Athenies eux voyans enclos par les Syracufains,
ôe entendâs le remanâtde leur entreprinfè,penferét
qu'il eftoit bien befoin confeiller Ôe aduifer fur ce
qu'ils auroyët à faire.Si affemblerét les ducs fous les
capitaines, patrôs de nauires Ôe autres conducteurs,
tant pour aduifer fur cela , qu'auflî fur le fait dès vi-

ures,dôt ils eftoyét pour lors en grade necefiite,pourtat qu ayas délibé¬
ré d'eux en aller,auoycnt mandé à ceux de Catane, qu'ils ne leur en en-
uoyafsét pi us, ôe fi n'auoyét aucune efperâcc de plus en recouurer d'ail-
leurs3finô qu'ils desfiffent l'armée des ennemis par mer. A cefte caufe
deliberetét d'abâdonner le premier mur qu'ils auoyétfait au plus haut
contre la cité, ôe d'eux retirer le plus près qu'ils pourroyét du port, ôe là
eux cnclorre Ôe fortifieras plus ferrez qu'ils pourroyët,mais qu'ils euf-
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	 SEPTIEM¥~LTV RE DE THVCY PIPE
fent efpace fuffifant pour retirer leurs vtéfilesôe leurs maladesj&icelùy^p
fournir de gés pour le garder, ôe mettre tous les autres foldats qu'ils a.

uoyent dedâs leurs nauires tant bons que mauuais,enfemble tous leurs
ba°_gcs,àintentiô de côbatreincontinét.Et fils auoyét la victoire,eux
en aller droit àCatane,ôe fils eftoyent veincus au côbat de mer,brufler
tous leurs nauires,ôe eux en aller par terre au plus prochain lieu d'amis
qu'ils pourroyét trouuer,fuft de Grecs,ou de Barbares. Lefquelles cho¬

fes eftâs ainfi délibérées furet tout incontinét exécutées. Car tout incÔ-
tinét abâdonnerent les premières murailles qui eftoyét auprès de la ci¬

té, ôe defeendirét cotre le port, ôe firét embarquer tous leurs gés de quel¬

que forte qu'ils fuffent,fuffifans pour côbatre,qui fe trouuerent en tout
Ôe de toutes fortes,cent ôe dix nauires,dedâs lefquelles outre les gendar¬

mes ôe gés de trait,fut retiré tout ce qu'ils peurët amaffer, dont ils pou-
oyentauoit befoin. Apres quetout cela fut fait,Nicias voyât les gen-r

darmeseftônez ôe faillis dccueur,par ce que cotre leur opinion, ôe tout
au côtraire de ce qu'eftoit toufiou rs aduenu aUparauât,auoyet efté vein¬

cus par mer,ôe que fans auoir prouifiô de viu res eftoyent côtrains pren¬

dre le hafart de la bataille cotre toute l'ordre accouftumee , les feit tous
affembler , ôe leur parla en telle manière : Seigneurs Athenies, Ôe vous lH

autres noz alliez qui elles icy, celle bataille qu'il nous faut.âuoir main-
tenât,eft commune àtreftous nous, pourtât qu'vn chacun laboure, icy
pour le falut de foy mefme ôe de fa patrie, côme aufli font noz ennemis.
Car fi nous auons la victoire en ce combat de mer,qu'il nous faut faire,
nous nous en pourrons retourner vn chacun en fon païs.parquoy y de¬

uez aller gayem ét,ôe non point eftre eftônez ôe faillis de cueur, nefaire
comme fontgés qui n'ont aucune experiéce. Lefquels quâd ils ont eflé

veincus envnebataillc,n'ont iamais plus aucune efperance de veincre,
ains penfent qu'il leur aduiëdra toufiours ainfi. Mais vous qui eftes icy
Athenies gens experimétez en tant de guerres, ôe aufli vous autres noz
alliez ôe perpétuels amis, deuez côfidercr que les iffues ôe euenemes des

guerres font inopinez, ôepenfer que la fortune peut auflî bien venirde
noftre cofté qu'elle a efté de l'autre . Et fur cefte efperance vous côfians

en la proëffe de Ci grandnôbre de gens que vous eftes icy,vous préparer

de rendre aux ennemis ce qu'ils vous ont fait à la précédente bataille.
Et tant qu'il touche à nous voz chefs, foyez certains que nous n'ob-
mettôs aucune chofe à faire , qui foit neceffaire ou côuenable pour l'af¬

faire : ains ayâs regard à la qualité du port qui eft eftroit,dont à l'autre K
fois nousaduintledefordre, ôeauflî aux chafteaus ôetableaus deleuts
nauires, dont ils nous firét de grâds maux, nous auons pourueu atout
auec les patrons ôe capitaines des nauires, Celô l'opportunité du téps,au

mieuls qu'il a efté poflîble. Et fi auôs mis dedâs les nauires vne multi¬
tude de gens dc trait beaucoup plus grade que n'eu fliôs mis,fi nous de-

uions combatre au large de la mer, pourtant queàgarderla difeipline
	 :	 _£
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& l'ordre de la marine, eft fort contraire de charger trop les nauires de
gens:mais icy cela nous fera profitable , pource que nous côbatrons fur
noz nauires comme Ci eftions en terre. Et fi auôs aduifé qu'il eft befoin,
pourtant que n'auonseulereropsde refaite ôe raccouftrer noz nauires
dc nouueau pour refïfterà l'eipeffeur des pointes des leurs,ôe dés pièces
de bois qui fortét d'iceux,qui fut la principale caufe de noftre desfaite,
d'auoir des grapes de fer, Ci nous en pouons finer, pour les atacher Ôe re-
tenir,quâd ils nous viendront choquer,à fin qu'ils ne fe puiffent retirer.
Carnous'Fornmes reduitsà ce qu'il nous côuient combatre de nozna-
uires,comme fi eftions en la terre ferme. Parquoy eft expediét que nous
ne nous defioignons point des nauires de noz ennemis,quâd ferons vne
fois affemblez, ôeauflî que ne les laiffonsdefioindre des noftres,attendu
mefmemet que toute la terre nous eft ennemie, refèrué celle petite par¬
tie empres leport,quc nous auôsgafnie de noz gens. Lefquelles cho¬
fes ayans en mémoire, deuez combatre tât qu'aurez force ôe vigueur,ôe
ne vous laifferpoint rebouter à la terre.Et des qu e vous ferez acrochez à

quelque nauire, délibérez de ne le laiffer efchaperque n'ayez desfait
tous les homes quiferant dedans côbâtans. Et à ce faire ie vous enhorte
tous, non pas feulement les maronniers , mais encore Jes gendarmes,
ôe dautant plus que cecy eft ouurage plus de ceux qui ont à côbatre fur
les nauires,que de ceux qui les ont à côduire : ôe à vous côuient de vein¬
cre à ce coup, ainfi qu'auez fait plufieurs autres fois combatans en ter¬
re. Au regard devons, marôniers, ie vous prie ôe rcquier,que ne foyez
point recreus ne perdus de cueur,pour la perte qu'auez faite à l'autre ba
taille, voyans qu'auez plus gros appareil de guerre fur voz nauires que
n'auiezlors, ôe beaucoup plus grâd nombredegens,ains vueillez aller
gayement en befongne, ôe vous reputer dignes de côfèruer voftre hon¬
neur. Et ceux d'entre vous qui eftes tenus pour Athenies pour la comu-
nication du langage,ôe auflî pour la mefme forme de viure,encore que
ne le foyez, ôepar ce moyen auez efté en grade reputatiô en toute Grè¬
ce, ôe outre ce participais de noftre empire chacun enfon endroit, en
tant qu'il luy eftoit expédient pour fon profit,à fçauoir,pour auoir l'o-
beïflancede voz fuiets, ôe pour eftre en feureté de voz voifins, deuez
maintenât bien garder de n'abâdonner neguerpir à ce coup noftre em¬

pire ôe feigneurie,de laquelle vous feuls eftes participas Ôecôpagnons.
Etconteinnerceux qu'auez fi fouuét veincus, à fçauoir,Ies Corinthiés
ôc les Syracufains,nul defquels n'a iamais eu l'audace de nous refifter,
tant que noftre armee de mer a efté en vigueur: ôe leur môftrer que vo¬
ftre hardieffe Ôe voftre feience denauigereftplus grade en voz perfon-
nes, encore que foyez malades ôe qu'auez elle veincns,que es leurs qui
Font Fainsôe Ci ont eu la victoire. Et à ceux d'entre vous qui eftes Athe-
niens,ie reduy à mémoire quenousn'auons plus icy en noftre arccnal,
nuls autres nauires Femblables à ceux qui Font icy,ny autres gens côba-
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SEPTIEME LIVRE DE THVCYDIDE
tans en terre, que ce petit nôbre qu'y auôs laiFsé auec noz bagages, par¬

quoy fi nous n'auôs la victoirc,noz ennemis tout incontinëtfen iront
cotre euxjefquels ne feront pas puifsâs pour eux défendre contre ceux

qui defcédront des nauires des ennemis,ôe cotre les autres qui viédront
de la tcrre.Et par ce moyen vous viendrez partie en pouoir des Syracu¬

fains, cotre lefquels vous fcauez bië à quelle intétion vous eftes venus,
ôe partie des Laeedemoniës qui font auec eux. Parquoy eftâs réduits à

tels termes qu'il vous faut choifir de veincre, ou de venirà cefte extre-
m ité,ic vous prie,que fi iamais par le téps pafsé auez môftre voftre vertu
ôe hardieffe,vous vueillez parforcer de la monftrer maintenât , ôe auoir
fouucnâce tous enfemble, ôe chacun endroit foy , qu'icy eft ôe gifl tou¬

te l'armée de mer,tous les nauires, toute la force de gés,ôe par effect tou^
telacité,toutrempire,ôefinablcmëttoutela grade renômee des Athe
niés. Pour lefquelles chofes garâtir fil y a aucun dc vous qui excède Se

furmôte l'autre, foit de quelque induftrie ôe experiëce, ou de hatdieffe,
iamais ne le môfttera mieuls à téps qu'à cefte iournee,ne plus à fon be¬

foin Ôe des autres. Apres queNicias eut ainfi parlé,feit tou t incontinét
môter fes gés fur les nauires, dot Gylippus ôe les Syracufains furet affez

aduertis, pourtât qu'ils les voyoyét à l'Âil préparer à côbatre, ôe fu rent
aduifezdes grapes de fer qu'ils mettoyent dedâs leurs nauires. Parquoy
fc pourueurét de remèdes tant cotre cela,côme cotre les autres prépara¬

tifs des ennemis. Car ils couurirét les prourcs,ôe la plus part du couuert
dc leurs nau ires de cuir,à fin que les grapes ne fy peuffent attacherons
coulaffent ôe gliffaffent par deffus le cuir. Et après que tout leur cas fut
mis en ordre,Gy lippus Ôe les autres capitaines enhortetét leurs gendar¬

mes par telles ou femblables paroles : Vous cognoiffez,feigneurs Syra-

cufiins, ôe vous autres noz amis ôe alliez, que nous auonsiufques icy
fait en cefte guerre côme gés de bien, Ôe qu'il eft queftiô de faire enco¬

re plus grandes chofes maintenât.Car fi n'euft efté ceIa,vous n'euflîez
pas eftç fi prompts à vous y employer. Toutefois fil y a quelcun qui
n'entéde bien du tout l'affaire,ie vueil bië luy déclarer. Les Athenies
vindrent du cômencement icy à intention de fubiuguer laSicile pre-

mieremét,filspouoyét,ôe après lePelopônefe,ôecôfequemment tout
le remanât de la Grece.Lefquels encore qu'ils euffent vn grâd ôe puiF
fant empire, Ôe qu'ils fuffent les plus puiffans de tous les autres Grecs,
qui ont efté cy deuât,ne qui font de prefent:toutefoisvous les auez par
plufieurs fois veincus fur la mer, laqllc eftoit du tout en leur pouoir,
ce q iamais nul n'auoit peu faire, encore de prefent les veincrez,comc
il eft tout apparét.Car quâd aucunes gés fe trouuët veincus en la chofe,
ou ils fe perfuadét excéder les autres,ils pcrdétgrâdement leur reputa-
tion.Et de lors en auât leur opiniô ôe efperâçc eft moindre en foy mef¬

me , que fils n'auoyent point eu du cômencement telle prefomptiô Se

côfidéce. Et eux voyâs priuez cotre leur opiniô de la gloire qu'ils fat-
~~~~ tnbTïoyént
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tribuoyent,Ie cueur leur apetiffe encore plus que la force, ainfi qu'il
eft à croire qu'il eft maintenant aduenu aux Athéniens. Etpar le con¬
traire vous qui auez eu la hardieffe de leur refifter par mer, encore que
n'y eufliez pas grande practique,efles deuenus plus hardis pour l'opi-
niôqucvousauezcôceuëde voftre proëffe, par ce qu'auez veincu ceux
qui eftoyent reputez les plus puiffans, ôe les plus exercitez en cela , dot
deuez auoir double efperance qui vousprofiteragrandemét. Car ceux
qui vont affaillir en grade efperâce,y vont beaucoup plus ioyeufèmét;
Et fi noz ennemis ont apprins de nous à faire l'appareil de leurs naui¬
res,ainfi que l'auionsfait à l'autre bataille, cela ne nous doit point ef-
bahir,car nous y Fommes iaaccouftumeZjparainfi ne nous trouuerôt
point nouueaus àchofè qu'ils Facent, Et dautant qu'ils mettront plus
grand nombre degens'Furleschafteausôetableaus de leurs nauires,ils
Feront plus preffez, comme en vn combat déterre, ôe fine fçauront les
Acarnanes, ôe lesautres gens de traits qu'ils ont, comme eux aider de
leurs dards ôe traits eftâs tous afïïs,ôe par ainfi la preflè ôe le grâd nom¬
bre rendront leurs nauires inutiles,Ôe empeFchâs l'vn l'autrejfe rriëttrôc
endeFordre. Et peu leurvaudra qu'ils ayent plus grand nombre de na-
uiresquenous,nepourcelavous deuez eftonner. Car dautant qu'il en
y a plus grand nombre, peuent ils moins entédreeeque les chefs leur
commandent. Et d'autre part les engins ôe artifices que nous auôs ap-
preftez contre eux, nous aiderôtbien.Et iaçoit que nous penfbns bien
que Fçachez affez parce qu'auez entendu de leur affaire, en quel eftat ils
Font:touteFoisnous vousvoulôs bien aduertir qu'ils font prefque défi-

efperez, tant par les maleurs qui leur Font aduenus, que par la neceflité
ou ils Fe voyent.Tellement qu'ils ne Fe côfient pas tant en leur appareil,
cÔmeàcequieftleurFeulreFuge,àFçauoir,àla témérité delà fortune.
Et font délibérez ou de paffer par force parmy noz nauires, ôepar ce
moyen gagner la haute mer, ou bien fils faillent à cela, d'eux ietter à
bort,ôe prédre leur chemin par terre,côme gés qui font en tel eftat,que
force leur eft de choifir de deux partis qui rien ne valet, le moins mau¬
uais. Cotre ces gens adoncainficôfus, ôequi côbatent cotre la fortu¬
ne, laquelle feft desia déclarée cotre eux, nous côuient côbatre à toute
outrâce, côme leurs ennemis mortels , ôe délibérer de faire deux chofes
tout à vn coup,à fçauoir,en affeu rât voftre eftat,vo u s venger de voz en-
nemis,quinousfontvenusenuahir,ôefoulernoftre maltalent fur eux,
ôequâdôequâd repouffer nozennemis:quifôt deux chofes, lefquefles

ontaccouftuméd'eftreplaifantesà toutes gens. Etque ceuxcyfoyent
noz mortels ennemis,il n'y à cel uy de vous qui ne l'entende:car ils font
icy venus pour nous mettre en feruitude.Et fils euffent veincu,ilseuf-
FentvFé enuers nous de toute cruauté, & enuers noz Femmes ôe enFans

de toute vilenie,Ôe noftre cité euffent remplie de toute difformité ôe cô-
fufion. Pour lefquelles raifons nul de nous ne doit auoirjntié d'eux,
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ne teputer que ce Foit noftte profit de les en laiffer aller Fans nous mettre
en danger.Car auflî bien fils ont la vic~tQire,fen iront ils fans qu'il y ait
aucun danger pour nous . Mais fi nous faifons ce que deuôs Ôe voulons
faire, à fçauoir,quc nous les chaftiôs.ôe que remettes toute Sicile en lu
berté encore plus grade qu'ellen'a efté,certainemëtnous auras faitvn
glorieux côbat,ôe fi n'aduiét guère fouuét que lon ait fi belle ne Ci hon¬

nefte occafion de foy mettre au danger d'vne bataille, à fçauoir,qu'en
ayant du pire , on ne perde guère , ôe en ayant du meilleurjon gagne,

beaucoup. Ayant Gylippus ôeles autres ducs Syracufains enhorté
leurs gens par tels ou femblables lâgages,les firét embarquer des qu'ils
fentirétque les Athéniens faifoyent embarquer les leurs. MaisNicias
qui eftoit eftônédu dâget ou il voyoit l'affaire, lequel eftoit bienpro-
chain,ôe cognoiffant quels inconueniés ont accouftume d'aduenir en

fi cruelles batailles, ne tenoit rien pour affezbien pourueu de fon cofté,
ny luy fembloit qu'il euft affezparléàfesgens.Si feit derechef appeler
les patrons ôe capitaines des nauires chacun à part, les nommant ho-
norablemét tant par leurs noms que par leurs furnoms, ôeauflî adiou-
flant les noms de leurs pères : ôe ainfi qu'il fçauoit qu'vn chacun d'eux
auoit le bruit de quelque chofe honorable,luy reduifant cela à memoi-
re,le prioit de ne perdre point fa bône renômee à celle iournee, ôe ceux
dont les anceftres auoyét fait quelque chofe grâde,qu'ils ne vouluffent
efteindre ôe abolir l'hôneur qu'ils auoyent acquis par la vertu de leurs-

dits anceftres: Leur ramenteuât aufurplus la liberté de leurpatrie,qui
eftoit la plus franche que lonfceuft,ôeou vn chacun pouoit viure à fa
volonté,fans eftre fuiet à commandement de perfonne: ôe plufieurs au¬

tres chofes qu'en tels cas ont accoufluméde dire gens tranfportez , fans

auoir regard de dire choTe que lon iugeaft eftre antique ôe boucânicrc,
mais comme gens efpouantez difent en grade exclamation ce que leur
femble feruir au cas,nô point en remémorât le dâgerde leurs femmes,
de leurs enfans, de leurs tempics, ôeauttes telles chofes qu'ontaccou-
ftumé dire gens de vertu. Et après qu'il eut dit toutes ces parolesjef
quelles toutefois il reputoit plus neceffaires que fuffifantes , Ce partit
d'eux,ôe mena les gés de pied au bort de la mer.Si les feit mettre au meil
leur ordre qu'il pcut,pou r dôner courage à ceux qui eftoyent fur les na-
uires.EtDemoftheneSjMenâder Se Eurymedon, qui eftoyent chefs dc

l'armée de mer, tirèrent auec les nauires droit à la bpuche du port,la-
quelle desia les ennemis auoyent garnie ôe occupee,à intentiô de rom¬
pre l'ordre desdits ennemis,ôe de defioindre leurs nauires pour gagner
lahautemer. Mais de l'autre cofté les Syracufains odeurs alliezvin-
drent auec prefque femblable nombre de nauires , partie cotre la bou¬

che dudit port,ôe partie alentour d'iceluy pour les empefeher dc tous

coftez,ayans aufurplus leurs gens de pied au bort de la mer, pour les Ce*

_£gHkcuie]qu^^ abordaffent.Or eftoyent chefs de
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l'armée des SyracufainsSicanus Ôe Agatharchus, lefquels tenoyent les
deux pointes.à fçauoir, la dextre ôe la feneftre, ôe au milieu eftoyét Py-
then ôe les Corinthiens. Les Athéniens adonc des qu'ils vindre nt à la
boucheduport,de première arriuee rebouterét les nauires qui eftoyét
là ioinspourleurempefchcr fiffue,ôefeparforçoyent de rompre leurs
liens & chaînes, dont itaefloyent ralliez. Mais les Syracufains odeurs
alliez vindrent de tous coftez ruer fur eux, non pasàlabouchc du port
tant feulement,maispar dedans iceluy. Si fut le combat cruel ôe dan-
gereux,plusquenul des autres precedens n'auoit efté,ôeoyoir on les
cris des chefs Ôecapitaines,qui commandoyentauxmarôniers de vo¬
guera-grand effort , ôe vn chacun de fon coftéfefforçoitde môftrer fon
art ôe fon induftrie, ôe pareillement les gens de guerre,qui eftoyent fur
les chafteaus ôe furIestableausdesnauires,feparforcerentdeFaircleur
deuoir auflî bien que les maronniers, ôede bien garder ôe deFendre vn
chacun le lieu qui luy auoit efté ordonné.Maispourtantque le combat
Fc Faifoit en lieu bien eftroit ôe contraint, par ce qu'il y auoit que d'un
cofté que d'autre, peu moinsdedeux cens nauires, qui Ce combatoyent
tous dedans lcportjou à la bouche d'iceluy, ils nepouoyét guère venir
àgrand effort d'auirons les vns Fur les autrcs.Caron n'auoit nul moyen
de Foy retirer,ne de recharger: ains fenueftiffoyent l'vn nauire l'autre,
ainfi qu'ils fe rencont rayent, fut enfuyant, ou en affaillant. Et tant
que l'vn nauire aflailloit l'autre, ceux qui eftoyent fur les chafteaus ôe

planchers d'iceux,iettoyét force dards,pierres ôe traits, les vns cotre les
autres: mais des qu'ils fe ioignoyent enfemble, venoyent au combat
main à main , ôe f efforçoyent d'entrer les vns dedans les nauires des au¬

tres. Ce qu'aduint en plufieurs d'iceux,pourtant que le lieu eftoit con-
traint,ôe en aucuns lieus fen trouuoyent deux contre vn par contrain-
te,ôdes gouuerneurs ôe patrons feftudioyent,Ies vns àguetter ceux des

cnncmis,Ôe les autres à défendre les Ieurs,ôe non pas par tours,ôe les vns
après les autres,mais tout à vn coup,ôe de tous coftez: dot le bruit eftoit
fi mcrueilleux, que c'eftoit grand horreur ôe paour à ccuz qui combat-
toycntjôe fi nefe pouoyent entendre les vns les autres,combien que les
chefs ôe capitaines de l'vn cofté Ôe l'autre fiffent de grands enhortemës
à leu rs gens,tant pour le ftyle que pour la difeipline de la mer, comme
auflî pat la grande ardeur que chacun auoit de veincre. Car les Athé¬
niens crioyent à leurs gens qu'ils rompiffent l'ordre ôe les liens des na¬

uires, qui empefehoyent l'iffue du port, ôe que fi iamais ils auoyent eu
vertune courage le monftraffent à celle heure,fils auoyent cure de leur
propre falut,ôc de retourner en leurpatrie. Etles Syracufains odeurs
alliez remonftroyent aux leurs,qu'il eftoit l'heure de môftrer leur ver-
tu,pour garder que les ennemis ne fè fauuafïènt, ôe pour côfèruer ôeac-
croiftre l'honneur ôe la gloire de leur natiomEt les chefs, mefmes quâd
ils voyoyent quelque nauire aller lachemét, ou ceux qui eftoyent de-
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dans,ne faire leur deuoir,appeloyét les patrons par leurs noms,ôc leur
demâdoyent,à fçauoir, les Athenies, filleut fembloit que la terre, qui
eftoit la plus ennemie qu'ils euffent au monde , leur fu ft plus feure que
la mer, qu'ils pouoyent en peu d'heure gagner : ôe les Syracufains fils
fuyoyent deuant ceux , qui ne combatoyent fi non pour eux enfuir en
quelque manière que ce fuft. Pendât que ce combat fe faifoit en mer,
ceux qui eftoyét en terre au bort de la mer, eftoyét en grands ôe diuers
penfemés ôe fantafies. Car les Syracufains voyoyét qu'il eftoit queflio
d'acquérir beaucoup plus grâd hôneur , qu'ils n'auoyét penfé du com¬
mencement. Et les Athéniens auoyent crainte qu'il ne leur aduint en¬

core pis,qu'à ceux qui eftoyent fur mer,pourtant que toutes leurs ba¬

gues eftoyent fur les nauires,qu'ils craignoyent merueilleufemét per-^

dre.Etdautant que le combat eftoit variable,ôe la victoire incertaine,
ils eftoyent contrains auoir diuerfes opinions , ôe faire diuerfes mines.
Car eftâs fi près qu'ils voyoyent le tout cleremét, ceux qui voyoyent en
aucun endroit leurs gens qui auoyent du meilleur, leuoycnt les mains
au ciel, ôeprioyét les dieus àhaute voix que ne les voufiffent defrauder
ne fruftrer de la victoire. Et par le contraire ceux qui voyoyent les leurs
eftre veincus,eftoyét en pleurs , en complaintes ôe piteux cris. Et quand
le combat eftoit douteux ôe afpre, tellement qu'on ne pouoit iuger qui
en auroitdu pire,ils faifoyét desgeftes Ôe fignes du corps , tels que leur
defir portoit, comme fi cela aidoit à leurs gens, pour la crainte qu'ils a-
uoyet qu'ils neperdifsët : ôe par effect faifoyét presque tels actes de leurs
corps, comme fi eux mefmes combatiffent,ôe eftoyent au mefme foucy
queceuxqui combatoyent. Auflî voyoyent ils fouuét en celuy con^
flict plufieurs, qui pour bien petite occafion fe fauuoyent , ou eftoyent
desfaits.Et mefme l'exercite des Athéniens eftans en terre,tant que leurs
gens combatirent main en main en mer, ne voyoyét pas tant feulement
le combat,mais pourtant qu'ils eftoyent prochains, oyoyent diftincte-
met les plaintes ôe lamétations ôe clameurs, tât de ceux qui veincoyentyi
que de ceux qui eftoyent veincus, ôe toutes autres chofes femblables que
lon peutvoir ôe ouïr au côflict très afpre de deux puiffans exercites,ôe le

femblable foucy ôe trauail auoyent Ôe fouffroyent outre le combat ceux
qui eftoyent dedans les nauires. Finablemét après que l'eftour eut lon-
guemétduré,les Syracufains ôdeursalliezmirentles Atheniensen fui¬
te, ôe des qu'ils les virent tourner le dos, à grâds c*ris ôe à grand effort les

chafferent iufques en terre. Et ceux des Athéniens qui fe peurent fauuer
ôe ietter en terre, à la plus grade diligéee qu'ils peurent, Fe retirèrent en

leur camp.Et pareillemét ceux qui eftoyent en terre,voyans qu'il n'y a-
uoit plus d'eFperance, à grands cris,pleurs ôelamentations,coururent
tous àvncoup,lesvnsaux nauires pour les Fauuer,les autres aux murs
qu'ils tenoyent encore,!es autres, ôe la pluspart eftoyét en doute de leur
vie,ôe regardoyent de tous coftez,côme ôe par ou ils Ce pourroyent Fau-
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uet. Etbrief lapaour& l'effray fut Ci grand à celuy coup, que iamais
auparauant n'en auoit eu le pareil. Etbienfouffrirentôereceurentles
Atheniens,ce qu'ils auoyét fait fouffrir ôe receuoir aux Laeedemoniës

àPyle,quandapresqu'ilseurentveincurarmeedemerd'iceuxLacede-
moniens,Iesdcsfiréf. Et ficomme les Lâcedemoniens lors entrèrent de¬

dans l'ifle, tout ainfi les Athéniens Ce retirèrent à cefte fois en terre, Cans

toutefois auoir aucune efperance d'eux fauuer, fi ce n'eftoit par quel¬
que cas ôe moyen inopiné.

Comme les Athéniens ôe leurs alliez,apres la desfaite, fen partirent dc
leur camp, pour eux en aller par terre, es terres ôe citez de Sicile,qui
tenoyentleurparty : Ôe les remonftrânces de Nicias capitaine Athé¬
nien aux gendarmes. Chapitre XIII.

Près cefte bataille Ci afpre ôe fi cruelle, en laquelle y
eut grand nombrede nauires prins ôe desfaits,ôe dc
gens morts,Ies Syracufains ôe autres leurs alliez ayâs
la victoire, recueillirent les naufrages ôe les charon-
gnes,ôe eftâs retournez en la ville,dreffercnt leur tro¬
phée. Au regard des Athéniens ils eftoyét fi efton-

nez des maux qu'ils auoyent veus ôe voyoyent deuat leurs yeux,qu'il ne
leur fou uenoit de requérir naufrages ne charognes : ains ne penfoyent
finon comme ils fe pourroyent incontinent fauuer celle nuict mefi.
me,dont ils eftoyét en diuerfes opinions. Car Demofthenes eftoit d'ad-
uis qu'ils Fembarcaffent Fur la refte des nauires qui leur eftoyent de¬

meurez, ôe FeFchapaffent à la pointe du iour paè le port mefme, fils
pouoyent. Car encore auoyent ils plus grâd nombrede nauires que les

ennemis, à Fçauoir,enuiron Fôixâtejà ou les ennemis n'en auoyent pas

cinquante. Auquel côFeil ôe aduis Nicias faccorda : mais quâd vint à
Faire embarquer les gés, les maronniers en Furent reFuFans,pour la fray¬
eur qu'ils auoyent encore du combat ouils auoyent efté veincus, Ôe ne
leurfembloitpas qu'ils peufsét plus auoir du meilleur.parquoy fut for¬
ce de changer opinion,ôe tous d'vn accord delibererét d'eux fauuer par
terre. De cecy fe douta bien Hermocrates Syracufain,Ôe pou rtât con-
fiderant que ce feroit chofe dâgereufe, fi vn tel exercite Ce retirait ôe ral-
lioit quelque part en tcrre,dont après ils peuffent recômencer vne guer¬
re nouuelle, fen alla deuers les officiers delà ville, Ôe leur dit que lô de¬

uoit bien auoir regard celle nuict au département des cnnemis,Ieur re-
monftrantpar plufieurs raifonslcs dangers quien pouoyét aduenir.Ec
qu'il luy fembloit que tous les gens qui eftoyét en armes en la ville,tant
du païs que d'eftrâgers,deuoyent fortir ôe aller gagner les paffages, par
lefquels lesdits Athéniens fe pouoyent fauuer. Et de cefte opinion mef¬
me eftoyét bien les autres , cognoiffansqu'il difoit verité:mais ils con-
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SEPTIEMË~LÏVRE DE THVXYDIDE
fidererent que les compagnonsqui auoyent combatu toiitleiour,c-
ftoyent Fort trauaillez, ôe defiroyent le repos, ôe parainfi à peine vou¬
droyent bien obeïr à ce que leur Feroit commandé touchant cela, ôe

dautant moins queie lendemain eftoit vne fefte de Hercules, en la¬
quelle lon préparait grands facrifices, pour luy rendre grâces de cel¬
le victoire fi grande. En quoy faifant plufieurs félon la couftume fe

voudroyent refïouir Ôe refaire en boire ôe en manger . Parquoy tou¬
te autre chofe feroit plus aifee à leur perfuader , que de fortir en ar¬
mes celuy iour. Pour lefquelles raifons ne faccorderent point à l'opi¬
nion de Hermocrates. Lequel voyant qu'il ne pouoit les induire à cela,

ôeconfiderant que les ennemis celle nuict pourroyent en eux retirant
gagner les paffages des montagnes, qui eftoyent forts ôe difficiles, fad-

uifa d'vne telle malice : Car il enuoya aucuns de fes côpagnons gens de

cheual, iufques au plus près du camp des Athéniens, tellement qu'on les

pouoit bien ouïr , ôe feignans eftre de ceux de la ville , qui auoyent affe¬

ction aux Atheniensfdont y en auoit plufieurs quifaifoyent fçauoir des

nouuelles à Nicias) ôe qu'ils eftoyent là venus pour ce faire, dirent que
lon luydeuftfignifierque pourcelle nuict ne fe deuft bouger. Caries
Syracufains auoyent garny les paffages, tellement que la nuict y aurait
danger,pour le defordre de fes gens: mais que le iour venu , marchas en

bataille ôe en bon ordrc,pourroyeu t plus aifeement gagner lesdits pafïa-
ges. Celles paroles remirent ceux qui les auoyent ouyes, aux ducs ôe

chefs du camp : lefquels non péfans qu'il y euft aucune fallace, délibérè¬
rent de feiourner là celle nuict,Ôe encore le lendemain. Si firent fçauoir
à tous les gendarmes , qu'ils ordonnaffent ôe appreftaffent tout leurcas,
pour partir dedans deux iours fans rien porter,fors ce tant feulemét que
leur feroit neceffaire pour l'ufage de leurs perfon nés. Ce temps pendant
Gylippus ôe les Syracufains enuoyerent fournir les paffages,par lefquels
ils penfoyent que lesdits Athéniens deuffent paffer :ôe mefmement au

paflàge des riuieres mirent bones garnifons, ôe pareillement aux autres
lieus contrains. De l'autre cofté ceux de laville fortirent au port, & re*

cueillirétles nauires des Athéniens, defquels les vns ils bruflerét,cequc
iceus Athéniens mefmes auoyent auparauât délibéré de faire, ôe des au¬

tres chacun en print ce qu'il voulut,ôe les retira en terre,fans que perfon¬
ne luy contredift. Apres cela Nicias Ôe Demofthenes ayans ordonné
leur cas félon que bon fembla, fen partirent le quatrième iour après la
bataille, qui fut vne chofe bien griefueôe bien trille à treftous ,,non pas

tant feulemétpource qu'ils auoyent perdu tous leurs nauircs,ôe que d'v¬

ne grade efperance qu'ils auoyent eue du commencement de fubiuguer
celuy païs,eftoyent réduits à vn grand danger, tant d'eux mefmes que
de leur cité : mais encore,pource que ce leur eftoit vn dur ôe miferable
fpectacle de laiffer leur camp ôe leurs bagages, dot leurs cueurs ôe tous
leurs fentemés eftoyent prefquetous amortis, ôdapcnfeel es rendoit
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trilles ôeeflon nez. Et d'autre part eftans leurs compagnôs morts de-
m eurez fur le champ fans fepuhure,quâd ils en voyoyét quelcun,cela
leur faifoit horreur,dueil ôe paour.Mais encore plus grade compaflion
êiioyent des bleffez Ôe des malades qu'ils laiffoyent: pourtant qu'ils les
reputoyent plus maleureux que ceux qui eftoyent morts. Aufli les po-
ures miferables voyans les autres partir, fe mettoyent à pîorer ôe crier,
prians leurs compagnôs parleurs noms qu'ils les voufiffent mener. Et
quâd ilsvoyoyét quelcun deleurs parés domeftiques,oufpeciaux amis,
les pourfuyuoycn t ôe retenoyét le plus qu'ils pouoyent, ôe quand ils ne
les pouoyent plus fuyure,fe mettoyent à crier ôe plorer en les blafmanc
ôe maudiffant, tellement que tout l'oit eftoit plein de pleurs ôe de fouF-
pirs,dont le parlement Feretardoit beaucoup, combien quecôfiderans
les maux qui leur eftoyent aduenusjôe qu'ils craignôyent leur aduenir,
les miffent en plus grand dueil ôeFoucy,Ôc beaucoup plus encorequ'ils
n'en FaiFoyët le Femblant.Et outre ce qu'ils eftoyét treftous dolens ôe eF-

pouantez,efloyent dauantage marris les vns cotre les autres. Et Fomme
toute eftoyent tout ainfi que gens qui FenFuyent d'vne cité bien grade,
qui a cfléprinFe par Force.Car ils eftoyent tous enFemble quand ils par¬
tirent enuiron quarâte mil,Fans parler de maronniers,ôe de l'autre mul¬
titude qui portoyent chacun ce qu'il pouoit.lesgendarmes,tantdcpied
que de cheual, portoyét vn chacun les viures Foubs leurs harnois,qui e-
floit choFe qu'ils n'auoyét pas accouflumee, les vns pour crainte de n'en
pouoirrecouurer,ôdesàutrespourFaute de valets ôedeFclaues. Caria
pluspart fen eftoyent fuis aux cnnemis,parrie desia auparauant, mais la
pluspart après celle desfaite. Et Ci n'eftoyét pas les viures qu'ilsportoyét,
fuffifans pour leur neceflité, pourtât qu'au câp eftoyét desia prefque fail¬
lis. Et iaçoit qu'en autre temps ôe en autres lieus, telle difette foit aucu¬
nement tolerable, pourtant qu'elle eft comm une ôe cigale autât aux vns
qu'aux autres , ôe n'eft accompagnée d'autre maleur: Toutefois à ceux
la dautant eftoit plus griefue, quand ils confideroyent la gloire ou ils a-
u oyent efté,Ôe la mifere ôe defolation ou ils eftoyent tombez.Car certai-
nemét cefte grande nouuelleté aduint lors à l'exercite des Grecs,qu'ils e-
ftoyent en creinte d'eftre desfaits par ceux qu'ils eftoyét venus pour fub-
iu o-uer.Et là ou ils eftoyent partis du païs à grande mélodie de chançons
ioyeufes de diuersinftrumés,faifans grâds vus,pour la victoire dontils
auoyent ferme efperance,fen retournoyent tous mornes,ôe faifans fons
pitoyablesjôe autres chofes toutes çôtraires : pourtant que les marôniers
qui eftoyent venus polir nauiger fur mer, eftoyent lors en terre rangez
auec les gens dc pied : neantmoins toutes chofes leur eftoyent tolerables
pour le o-rand danger ou ils fè voyoyent réduits. Lefquels voyant Ni¬
cias ainfi defeonfortez ôeperdusde cueur,lesalIoitreconfortant,Ieurre-
monftrant tout plein de chofes feruans au cas,ainfi qu'il les trouuoitafi-
Femblez,leur eFcriant plus à haute yoix,que par manière de haran^ue_nc
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de remonftrâncë]pour leur faire reprendre cueur,ôe pour leur profiteTcn^î"
l'eftat qu'ils eftoyent,comme il fçauoit bien faire.Si leur difoit telles pa¬

roles: Il nous conuient, feigneurs Atheniens,6e vous autres noz amis
ôe alliez, auoirbô courage ôe bonne efperâcc, encore que foyôs en l'eftat
que nous fommes. Car plufieurs font efchapez de beaucoup plus grand
maleur Ôe danger que n'eft celuy ou nous fommes. parquoy deuez pren¬
dre courage,non point vous bhfmer outre raifondoit pour la perte que
vous auez faite, foit pour la honte que vous endurez. Car de moy ie ne

fuis en rien dc meilleure condition que qui que foit de vous autres , ne
dc force , pourtant que vous voyez comme ie fuis encore débilité dc ma
maladie,ne de biens, car encore que cy deuant ie feuffe auflî bien pour¬
ueu tant de viures que d'autres chofes ncceflàires , toutefois à prefent ie
n'en ay point plus gtande prouifion que le moindre de la bande. Com-
bié que i'aye fait grâds facrifices aux dieus, ôe vfé de grade bonté ôe cour¬
toifie aux homes , qui me donne encore audace de bien efperer cy après,

Mais ie vous voy eftonnez ôe efpouantcz,trop plus qu'il ne côuient à la
dignité ôe condition de vozperfonncs,pour les maux ôe dômages qu'a¬

uez reccus , lefquels paraduenture amenderont. Car noz ennemis ont
eu affez de félicité ôe dc boneur. Et fi quelque dieu a efté marry ôe

courroucé cotre nous,de ce que fommes venus icy faire la guerre,nous
en auons efté affez punis ôe trop.Et Ion a fouuent veu cy deuant des gens

qui font venus affaillir des autres en leurs maifons, lefquels ayans fait
leu r deuoir à la guerre , ont neâtmoins eu des maleurs ôe inconueniens
tolcrables. Parquoy nous deuons efperer que dieu nous fera mieuls cy
après, pourtât que nous méritons mieuls auoir mifericotde de luy que
vengeance. Au remanât vous deuez confiderer la force de vous meF
mes,quel nombre vous eftes,ôe en quel appareil d'armes,ôe vous perfua¬

der que en quelque part que vous trouuiez enfemble, vous vous ferez

ville ôe cité :ôe que en quelque cité dc Sicile que vous arriuez, ferez

aifeement receus par amour ou par force, ôe fi n'en ferez pas aifement
dechaffez après qu'y aurez vne fois efté receus. Et pour aller feuremét,
vousaurezregarddemarchcraumeilleurordre,ôeenlaplusgrâdedili-
géce que vous pourrez, fans pëfer à autre chofe, finô qu'en quelque part
que foyez côtrains de combatre, fi vous obtenez la victoire,Ià ferôt voz
murailles ôe voftre païs.Et fi eft neceffaire de côtinuer ôe auancer noftre
cheminvn iour ôe vne nuict fans nous arrefter , car nous auons faute de

viures.Et des que nous arriuerôs en quelque ville de ce païs,nous ferons
en fcurté,pourtant qu'ils perfeuereront en noftre amitié ôe alliacé, pour
la crainte qu'ils ont des Syracufains. Et fi auons desia enuoyé deuers

eux,pourlesaduertir qu'ils nous viennent au deuant,ôe nous apportent
des viures.Et en effect refoluezvous,mes amis Ôe côpagnons,qu'il vous
eft neceffaire de vous monftrer gens de bien ôe vertueux. Car fi vous fai-
tes autrementme trouuerez lieu quelconque en ce païs, qui ne vous foit
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ennemy,ôe ou vous puiflies fauuer. Mais G vous faites vaillammét,vous
autres qui n'eftes point Atheniens,reuerrez en brief les chofes que tant
délirez voir :ôe vous qui eftes Athéniens, refufciterez ôe remonterez la

grande puiffance de voftre cité, encore qu'elle foit fort rabaiflèe. car les
murailles ôeles nauires ne font pas la citéfansles hommes, mais bien
les hommes fans icelles ; Telles remonftrances faifoit Nicias par cy
ôe par là aux foldats,quâd il voyoit aucune bâde qui n'aîloit pas en bon
ordre, ou ne fuyuoit pas de près les autres : ôe par ce moyen les côtraïn-
gnoit,ou induifoit à marcher ainfi qu'il appartenoit.Les femblablcs re-

B monftrances faifoit Demofthenes à Ces gens, ôe marchoyét tous en ba¬

taille quarrce,à fçauoir, Nicias ôe fes gens deuât, ôe Demofthenes ôeles
fietis après. Et au milieu eftoyent les bagages,ôda tourbe des gensinu-
tiles,qui eftoyent en grand nombre.

Comme les Athéniens odeurs alliez eftans partis de leur camp après la
desfaite,pour eux en aller par térre,furentfuyuis par les Syracufains
ôe leurs alliez,ôe finablement totalement desfaits. Cap. X 1 1 1 L

Ntellemanieremarcherentles Athenies Ôe leurs al¬

liez iufques au bort de la riuiere d'Anapus , ou ils
trouuerent les Syracufains Ôe leurs alliez en bataille,
qui les attendoyent.Mâis ils les tepoufIèrent,ôe paffe-1

rent malgré eux .-toutefois lés gens de cheual ôede
trait les fuyuirent, ôe leurfïrentplufîeurs venues,iuf-

ques à ce qu'ils arriuerent celuy iour en vn lieu ou il auoit vne haute
mote à quarâte ftades de Sarragoffe, ou ils logèrent celle nuict. Le len¬
demain au matin partirét à la pointe du iour,Ôe après qu'ils eurét che-
minéenuiron vingt ftades, defeendirent en vneplaneure, ôe là Fe loge-,
rent celuy iour, tant pour prendre quelques viures aux maiFonsquilà
cftoyent,pourtant que lelieu eftoit habité, comme aufïi pourprendre
de l'eau FreFche pour porter auec eux,caren toutlechemin qu'ils a-,
uoyent fait, n'en auoyent guère trouué. Ce pendant Les SyracuFains
fauancerentdegagner vn autre paffage, par lequel conuenoit ausdits
Athenienspaffer, qui eftoit vnroebien haut, lequel eftoit pendant ôe

inacceflibledes deux coftez, dont le FommetFenommeLepas. Le len¬
demain eftans iceux Athenies odeurs alliezcn chemin , Furet derechef
Grandement trauaillez parles gens de cheual ôe de trait des ennemis
(dont ils au oyent grand nôbre) qui les venoyent cheuauchans ôe affail-
lans par les coftez,tcllem ent qu'a peine pouoyent cheminer.Et finable¬
ment après qu'ils eurent combatu longuement, furent côtrains eux re¬

tirer au lieu mefme,dont ils eftoyent partis, mais à beaucoup plusgrâd
defauantao-e.Car ils n'y trouuerent plus de viures.Et fi ne leur eftoit pas

ledeflogerfi aifé, qu'il auoiceftéleiour precedét,pour la pr^fïè^uejeujc
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faifoyent leurs ennemis. Et neantmoins le lendemain au matin fe mi¬

rent derechefen chemin,ôe quelque empefchement que leur fiflènt les¬

dits ennemisjpafferent outre iufques audit paffage qu'ils trouuerét fer¬

mé dc muraille, ôe au deffus d'icelle , vne groffe bande de gensde pied,
portans la plus part efeus ôe targes:ôe fi eftoit le lieu bien eftroif.toute-
fois les Athéniens marchèrent tout droit,ôefetrauaillerét de le gagner
à force. Mais eftans reboutez par le grand nombre des ennemis qui e-

floyent en lieu auantageux, à fcauoir,au haut du toc, dont ils pouoyét'
plus roidement ietter leurs dards odeurs trâits,furentcôtrains eux re¬

tirer ôe planter là fans rien faire,pourtant mefmement qu'à celle heure
faifoit grands tonnerres ôepluyes, ainfi qu'il fait communément en

celuy païs au temps de l'automne qui commençoit desia : dont ils fui¬

rent grandement eftonnez, ôe dautât plus qu'ils i ugeoyent que cela fuit
vnprefagedelcurdesfaite . Voyant adonc Gylippus qu'ils feftoyent
plantez là, enuoya vne partie de fes gens parvn chemin à collé, pour
dreffer foudainement vne muraille fur le chemin par ou les Athéniens
eftoyét venus, à fin de les cnclorrc par derriere.mais eux qui fen apper-l
ceurent,y enuoyerent vne bande des leurs,qui les empefcha ôe rebouta.
Et cela fait, fe retirèrent encore empres vn camp, qui eftoit prochain à

celuy paffage , ou ils feiournerent celle nuict. Le iour enfuyuant eux

eftans derechef mis en chemin, les Syracufains ôe Gylippus leur vin¬

drent courir fus de tous coftez.fi en blefferentplufieurs.Et quand iceux
Athéniens chargeoyent fur eux,ils Ce retiroyent.Et des qu'ils retour-
noyent arrière, ôefe mettoyent à cheminer, venoyent derechefchar¬

ger fur les derniers, dont ils en blefferent plu fieurs,pour faire demeurer
Ôe arrefter toute l'armee:mais en eux défendant chacun enfon endroir,
ainfi que les charges venoyent,cheminerét de cinq à fix ftades, iufques
à ce qu'ils vindrent en vn champ ou ils farrefterent , ôe les Syracufains
fen retournèrent en leur camp . Voyans adonc Nicias ôe Demofthe-
nes,'que leur cas feportoit mal, tant pour la faute qu'ils auoyent desia

tous généralement dc viures , comme auflî pour la multitude grande
qu'il y auoit de leurs gés bleffez,ôe qu'ils auoyét toufioursles ennemis
au deuant ôe de tous coftez, qui ne ceffoyent de les affaillir, deliberctent
eux en aller celle nuict fecrettemét, nô pas par le chemin qu'ils auoyét
com mencé,mais pat vn autte tout au contraire,tirant contre la mer,Ic-
quel alloit tout au rebours dc Catane,deuers Camarinc,Ôe deuers Gcle,
ôe certaines autres citez qui font totalement à l'oppofite , ôe de l'autre
cofté de Sicile,tât Gregeoifes que Barbares . Si alumerët de grâds feus

endiuers lieus par leur camp,pour faire entëdre aux ennemis qu'ils ne

bougeoyent.Mais ainfi qu'il aduient toufiours en tel cas,quâd vn grâd
exercite fe delloge par crainte , mefmement de nuict , ôe par païs d'en¬

nemis^ encore les ayant bien près, tout le camp généralement fut en

grande paour, ôe en grâd effray ôe tumulte.Toutefois Nicias qui auoit
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la première garde auec Ces gens,fen partit le premier 'tenat Bon ordres
ôe chemina grand pièce auant lés autres. Mais vnepartie de la bâde que
èonduifoit Demofthenes, ôe quafi la moitié fesgarerent, Ôe rompirent
leur ordre en cheminant.Neantmoins tant cheminèrent qu'à la poin¬
te du iourfe trouuerent au bort de la mer, ôe prindrent vnchemin, qui
fenômoitHelorinaulongd'icellemer,parlequelvouloyent aller iuf¬
ques à la riuiere dc Cacyparis, ôe après le long d'icelle par le haut païs,
eux eloignans de Iâ mer, efperâs que les Siciliens qu'ils auoyent mâ-
dé Venir au deuant d'euxjesviendroyeut là rancontrer. Mais eux eftâs"

arriuez au bort de la riuiere, trouuerent qu'il y auoit quelque nôbre de
gens,que les Syracufains y auoyent enuoyez pour garder celuy paffa-
ge,lefquels bouchoyét l'autre bort dé l'eau depaux ôe de rempars, pour
empefeher ôe rompre le gué.Toutefois ils eftoyent peu de gens,ôe furet
incontinent rebôutez par les Atheniés,Iefqueis ayans pafsé celle riuie->
re, cheminerét iufques à vne autre riuiere qui fappelle Erinee.tenas fe
chem in que les guides leur auoyent enfeignéôeordôné. Ce temps pen¬
dant les Syracufains ôe leurs alliez,quâd leiour fut venu, entendâs que
les Athéniens fen eftoyent allez la nuict, furent fort marris, ôe eurent
foufpeçon que Gylippus n'euft efté confentantde leur departement:c_
neantmoins fe mirent incontinét en chemin pour fuyuir lesdits enne¬
mis à toute diligéce,fuyuans leur trac qui eftoit bienaifé à cognoiftre,
tellement qu'ils les atteignirétenuirô l'heure de difner.Et les premiers
qu'ils trouuerét furent ceux de la bande de Demofthenes, lefquels eftâs
trauaillezdu chemin qu'ils auoyent faitIanuict,alloyét plusbellemét,
ôe fans grâd ordre. Si cômencerét les premiers des Syracufains à efear-
moucher cotre eux,ôe auec leurs gens de cheual,qui les cnuironnerent
incôtinent de tous coftez, les cotraingnirét eux ioindre tous en vn lieu,
Ôe dautant plus qu'ils feftoyent desia fèparez en deux bandes, ôe Ni¬
cias auec fa bande eftoit desia à plus de cent cinquâte ftades plus auant,
pourtât que Nicias qui bien cognoiffoit,qu'il n'eftoit pas temps d'arre-
lier làpourcôbatre,faifoitauancerfes gens le plus qu'il pouoitjfans eux
arrefter nulle part,fînon quâd force leur eftoit pour eux défendre. Mais
Demofthenes ne pouoit pas faire cela,pourtât qu'il eftoit cmpefché par
plufieurs moyés,par ce qu'il eftoit party du logis après l'autre. Et pour¬
tant qu'il auoit l'arriére garde,eftoit le premier que les ennemis deuoyét
affaillir. A cefte caufe eftoit contraint d'entendre autant à tenir fes gens
prefts à côbatre, eftant aduerry que les Syracufains les fuyuoyent,côme
a les faire cheminer,de forte qu en retardât fon chemin,fut furprins par
les ennemis, dont luy ôe Ces gens furent moult effrayez ôe efpouâtez , ôe

dautât plus qu'il fut attaint en vn lieu, qui eftoit enuirôné de rempars,
ôefur vnchemin ou ily auoit deçà ôe delà, des oliues. Parquoy furent
incontinent trauaillez de coups de traits,que leur iettoyent de tous co¬

ftez leurs ennemis: lefquels ne les vouloyentpoint alîaillirpourcobaxrc
	 ~ ~ NnTlj

DES HISTOIRES t)Ê PELOPONNESE. ±i;t

B

D

la première garde auec Ces gens,fen partit le premier 'tenat Bon ordres
ôe chemina grand pièce auant lés autres. Mais vnepartie de la bâde que
èonduifoit Demofthenes, ôe quafi la moitié fesgarerent, Ôe rompirent
leur ordre en cheminant.Neantmoins tant cheminèrent qu'à la poin¬
te du iourfe trouuerent au bort de la mer, ôe prindrent vnchemin, qui
fenômoitHelorinaulongd'icellemer,parlequelvouloyent aller iuf¬
ques à la riuiere dc Cacyparis, ôe après le long d'icelle par le haut païs,
eux eloignans de Iâ mer, efperâs que les Siciliens qu'ils auoyent mâ-
dé Venir au deuant d'euxjesviendroyeut là rancontrer. Mais eux eftâs"

arriuez au bort de la riuiere, trouuerent qu'il y auoit quelque nôbre de
gens,que les Syracufains y auoyent enuoyez pour garder celuy paffa-
ge,lefquels bouchoyét l'autre bort dé l'eau depaux ôe de rempars, pour
empefeher ôe rompre le gué.Toutefois ils eftoyent peu de gens,ôe furet
incontinent rebôutez par les Atheniés,Iefqueis ayans pafsé celle riuie->
re, cheminerét iufques à vne autre riuiere qui fappelle Erinee.tenas fe
chem in que les guides leur auoyent enfeignéôeordôné. Ce temps pen¬
dant les Syracufains ôe leurs alliez,quâd leiour fut venu, entendâs que
les Athéniens fen eftoyent allez la nuict, furent fort marris, ôe eurent
foufpeçon que Gylippus n'euft efté confentantde leur departement:c_
neantmoins fe mirent incontinét en chemin pour fuyuir lesdits enne¬
mis à toute diligéce,fuyuans leur trac qui eftoit bienaifé à cognoiftre,
tellement qu'ils les atteignirétenuirô l'heure de difner.Et les premiers
qu'ils trouuerét furent ceux de la bande de Demofthenes, lefquels eftâs
trauaillezdu chemin qu'ils auoyent faitIanuict,alloyét plusbellemét,
ôe fans grâd ordre. Si cômencerét les premiers des Syracufains à efear-
moucher cotre eux,ôe auec leurs gens de cheual,qui les cnuironnerent
incôtinent de tous coftez, les cotraingnirét eux ioindre tous en vn lieu,
Ôe dautant plus qu'ils feftoyent desia fèparez en deux bandes, ôe Ni¬
cias auec fa bande eftoit desia à plus de cent cinquâte ftades plus auant,
pourtât que Nicias qui bien cognoiffoit,qu'il n'eftoit pas temps d'arre-
lier làpourcôbatre,faifoitauancerfes gens le plus qu'il pouoitjfans eux
arrefter nulle part,fînon quâd force leur eftoit pour eux défendre. Mais
Demofthenes ne pouoit pas faire cela,pourtât qu'il eftoit cmpefché par
plufieurs moyés,par ce qu'il eftoit party du logis après l'autre. Et pour¬
tant qu'il auoit l'arriére garde,eftoit le premier que les ennemis deuoyét
affaillir. A cefte caufe eftoit contraint d'entendre autant à tenir fes gens
prefts à côbatre, eftant aduerry que les Syracufains les fuyuoyent,côme
a les faire cheminer,de forte qu en retardât fon chemin,fut furprins par
les ennemis, dont luy ôe Ces gens furent moult effrayez ôe efpouâtez , ôe

dautât plus qu'il fut attaint en vn lieu, qui eftoit enuirôné de rempars,
ôefur vnchemin ou ily auoit deçà ôe delà, des oliues. Parquoy furent
incontinent trauaillez de coups de traits,que leur iettoyent de tous co¬

ftez leurs ennemis: lefquels ne les vouloyentpoint alîaillirpourcobaxrc
	 ~ ~ NnTlj



^SEPTIEME LIVRE DE THVCTfDIDE
main à main4iJ_lu 	 de tout leur effort, pourtât que les voyâs defefperez de leur
falut,ne leur fembloit pas eftre bô de mettre la chofe au hafart de la ba¬

taille, ains eftoit ce que les ennemis deuoyent plus defirer. Et d'autre
part co°noiffans auoir desia prefque la victoire en leurs mains , crai-
gnoyent de faire quelque faute.Car bien leur fembloit que fans côbatrc
abataille rangée, en laffantpar tels moyens leurs ennemis,lesauroyët
fans doute à leur volonté.Ayansadôc par tel moyen efearmouché tout
le iou r àcoups de traits,ôe cognoiffans qu'ils eftoyét recreus,fut enuoyé
deuers eux vn héraut de par Gylippus, les Syracufains odeurs alliez,
qui leurfeitfçauoirpremierementquefilyauoitaucun descitez infu
laires qui fevoufift retirer vers eux,il feroit fauué.Sur quoy en y eut au¬

cunes bandes quiferetircrét,mais bien peu.Et après fut fait le fembla¬
ble offre à tous ceux qui eftoyent auec Demofthenes , qu'à ceux qui re-
mettroyentleursarmes,feroitfauueelavie, ôeneféroyét mis en prifon
fermée ny en aucuneneceflité de viurcs.lequel party acceptèrent tous,
qui fe trouuerentenuiron fix mil, ôe d'arriuee confignerent vn chacun

l'argent qu'il portoit,lequel ietterent dedâs quatre efeus renuerfez , qui
en furent touspleins.Et tout incôtinent furent menez à Sarragoffe. Ce
temps pendât Nicias auoitcheminétout ecluyiour iufqucsàia riuie¬
re d'Erinec : laquelle ayant pafsé, feftoit logé fur vne haute mote affez

près d'icelle.Auquel lieu le lendemain fut atteintpar les Atheniens,qui
luy fignifierét comme Demofthenes ôe fes gens feftoyent rendus,l'ad-
môneftâsdc faire lefemblable. A quoy Nicias ne voulut adioufter foy:
ains leur demanda qu'ils fuffent côcens qu'il enuoyaft vn de Ces gens de

cheual,pour luy en raporter la verité,ce qu'ils luy ottroyerent. Et après
eftât informé de la vérité par fondit chcuaucheur,cnuoyadite à Gylip¬
pus ôe aux Syracufains , qu'il eftoit content de faire appointement auec

eux au nôdes Athenies, fils le vouloyent laiffer aller auec Ces gens,à fça¬

uoir, de leur rendre ôcrembourfer toute la mife qu'ils auoyent faiteen
celle guerre, ôede ce leur bailler hoftages,certain nombre d'Athéniens,
lefquels en payant ledit argent ils racheteroyentàvn talent pour te-'
fle.Mais Gylippus ôe les Syracufains ne voulurent accepter ledit party:'
ains les vindrét affaillir à coups de traits de tous collez, tant que le iour
dura. Et nonobftant qu'ils fuffent par ce moyen maltraitez, ôe encore
en neceflité de viures, toutefois délibérèrent eux en aller celle nuict la:
ôe desia auoyent prins leurs armes pour marcher,quand ils entendirent
que les ennemis fen eftoyét apperceus,pour le figne de la bataille qu'ils
auoyent fait donner en leur camp. Si mirent leurs armes ius,cxcepté
trois cens ou enuiron, qui pafferent par force au trauers du guet des¬

dits ennemis, efperans euxfauuerpar la nuict. Le iour venu Niciasfc
mit en chemin auec fes gens: mais des qu'il commença à marcher, les

ennemis le vindrent affaillir à iets de main , ôe coups de traits de tous
coftcz,ainfi qu'il* auoyent Fait le iour prccedent.Etnô pourtât en FouF-

tenant
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tenant les fais tant desdïtes gens de trait,que des gens de cheual.chemi-
nerent toufiours auant, efperâs gagner la riuiere d'Aflînare, tant pour-
ce qu'il leur fembloit qu'icelle paffeeilsiroyentenplus grande feure-
té,comme auflî pour boire.car ils eftoyent tous trauaillezdefoif. Eftâs
adonc arriuez à la Veuëd'icelle riuiere,fe ruèrent tousdedansàla foule,
fans garder aucun ordre, ainfi qu'vn chacun fe peut ietter le premier.
Mais les ennemis qui les fuyuoyent, fe parforcerent leut empefeher
le paffage, dont le defordre fut moult grand ;pourautant quepaffans
à la foule, ôe en groffe troupe, les vns em pefchoyent les autres , tant de
leurs perfonnes, que de leurs harnoisôe baflons, tellement que les vns
fe noyoyent foudainementjôe les autres eftoyent G entremêliez enfem¬
ble, que la riuiere lesemmenoit, Ôeles ennemis quïtenoyentles deux
bords qui eftoyét affez hauts , les pourfuyuoyent de tous coftez à coups
dc traits ôe de main.En manière qu'il en fut tué vn grand nombre,mef-
mement par les Peloponnefiens, leFquels tuoyentprincipalement ceux
quieftoyentdedanslefleuue :au moyen dequoy Peau Fut incontinent
troublee,tât du Fang de ceux qui eftoyét bleffez,que de la bourbe qu'ils
remuoyent en paffant.Et non pou rtât n'en laiffoyét point à boire,pour
la grade FoiFqu'i Is auoyéf.ains Fe combatoyent entre eux pour boire là
ou ils voyoyent l'eau plus clere. Finablemët eftât la riuiere remplie de
morts qui tomboyét les vns Fur les autres, ôe toute celle armee desFaite,
à Fçauoir,les vns empres la riuiere, ôe les autres qui feftoyent efchapez,
par les gens de cheual, Nicias fe rendit à Gylippus, foy côfîant plus dc
luyquedes Syracufains. Etenfoy remettantalavolontéde luy ôe des

autres Peloponnefiens, le prioir qu'il ne laiffaft point tuct les autres gés
deguerrc,qui encore n'eftoyét morts.Ce que Gylippus luy accorda, ôe

défendit qu'on n'occift plus nuls Athenies, mais qu'on les print prifô-
niers;. Et parainfi tous ccuxquine feftoyent point muffez (dontyen
eut grâd nôbre)furent faits prifonniers, ôe les trois cens qui f eftoyét ef¬

chapez la nuict,furent pareillement prins par les gens de cheual qu'on
leur enuoya après: mais quand ils furent tous enfemble, n'en y eut pas
grâd nôbre. Caria plufpart fe defroberét , ôe fenfuirent pat diuers che¬
mins,dont après toute Sicile fut remplie,pourtant qu'ils ne feftoyent
point rendus par côpofition côme ceux de Demofthenes:mais vne gra¬
de partie d'eux mourut. Et par effect celle tuerie fut auflî grade ou pi us,
que point qu'euft efté faite en Sicile auparauât,durant celle gucrrc.Car
outre ceux qui furent occis en côbatan t,il en y eut grand nôbre dc tuez
en fuyant par les chcmins,oubleffez,qui depuis moururét: toutefois il
fen fau ua pi ufîeurs, les vns celuy iour mefme , ôe les autres la nuict en¬
fuyuant, lefquels fe retirerét en Catane. Les Syracufains adonc ôe leurs
alliez ayans prins des prifonniers le plus qu'ils peurent , fe retirèrent à

Sarragoffe. auquel lieu eftans arriuez, enuoyerent les prifonniers en vn
leur chaftèau nômé Lithotomic, qu'ils reputoyét le plus fort,ôe le plus
	 ' Nu iij
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SEPTIEME LIVRE DE THVCYDIDE
Feur de tous le* autres qu'ils auoyét.Mais ils firét tâtoft mourir Démo
fthenesôe Nicias malgré Gylippus, lequel reputoit que ce luy euft efté
à o-rad hôneur ôe à grade gloire outre la victoire,de mener à Fon retour
les ducs des ennemis priFonniers aux Lâcedemoniens, dont l'vn auoit
efté leur mortel ôe aFpre ennemy à la desfaite de Pyle , ôe l'autre leur a-

uoit efté amy ôe fauorable en la mefme matiere.Car quand les Lâcede¬

moniens qui furet prins à Pyle,fu rent menez à Athenes,Nicias pour-
chaffa leur deliurâce de fon pouoir,ôe leur vfa de toute l'humanité qu'il
peut.Et dauantage pourchaffa l'appointement entre les Atheniés,ôe les

Laeedemoniës tant qu'il peut: dont iceux Laeedemoniës luy portoyét
amour,qui fut la caufe pour laquelle il feftoit rendu à Gylippus. Mais
aucuns des Syracufains, qui auoyent eu intelligence auec luy durant le
fiege,craignâs que par force de géhenne on ne le côtraingnift d'en di¬
re la verite,ainfi que le bruit eftoit, ôe que par ce moyen en la profperité
de la victoire ne furuint quelque nouueau brouillisen la cite:ôelesau-
tres, mefmement les Corinthiens, doutans que par force d'argent (at¬

tendu qu'il eftoit fort riche) il ne gagnait ôe corrôpift fes gardes,ôe par
ce moyen efchapaftjôeaprcs leur feiftnouuelleguerre:pcrfuaderéttel-
lemét à tous les alliez,qu'il fut côclut de lefaire mourir.Pour telle caufe
ou à peu près fut occis Nicias, l'hômede tous ceux qui ont efté de mon
temps,qu i m oins le meritoit. pourtât que tout le maleur qui luy eftoit
aduenu, auoit efté pour fes vertus, aufquelles il mettoitôe appliquoit
tout fon entendemét. Au regatd des prifonniers qui futét menez en Li-
thotomie,ils furet moult rudemét traitez du cômencemét.Careftâs'en
fi grand nombre en vn lieu bas ôe eftroit au defcouuert, ils fe morfon-
doyét premieremét de chaut à l'efté au foleil,ôe aptes venât l'automne
pou r caufe des nuict s qui cÔmençoyent eftre froides,par le changemét
foudain du téps,tomboyent en griefues maladies. Ioint qu'en ce lieu e-

fttoit ou ils eftoyét tous enfemble, eftoyent côtrains faire toutes leurs
nccefïitez,Ôe mefme ceux qui mouroyët tat des bleffeures que de mala-
die,eftoyét tous là éterrezpeflemefle,dôtlapuâteur eftoit intolérable.
Et outre ce auoyét grade difette de boite 6edemanger,carilsn'auoyét
que deux petits pains pour iour, ôe vne petite mefure d'eau chacun.Et
par effect fouffrirent ôe endurerét tous les maux en celuy lieu , qu'il eft

poflîble de fouffrir en tel cas,l'efpace de feptâte iours. Apres furent tous
védus,referué quelque nôbred'eux qui eftoyét Athenies, Ôe quelque pe;
tit nôbre d'Italiés,ôe de Siciliés,qui fè trouuerét auoir efté en leur com-
pagnie.Et côbien qu'il foit difficile de dire le nôbre de tous ceux qui fu¬

rent prifonniers,auvray,toutefois il eft pour tout certain qu'ils furent
plus de fept mil.Qui fut la plus groffe perte que les Grecs fifsét en tou¬
te celle guerre,ôe parce que i'ay peu entédre,tant par ouïr dire,que par

hifloires,quc iamais auparauât ils euffent faite.Dôt fut le fait plus glo¬
rieux à ceux qui eurent la victoirc,ôeplus mifèrable à ceux qui furent

veincus.

H

K

SEPTIEME LIVRE DE THVCYDIDE
Feur de tous le* autres qu'ils auoyét.Mais ils firét tâtoft mourir Démo
fthenesôe Nicias malgré Gylippus, lequel reputoit que ce luy euft efté
à o-rad hôneur ôe à grade gloire outre la victoire,de mener à Fon retour
les ducs des ennemis priFonniers aux Lâcedemoniens, dont l'vn auoit
efté leur mortel ôe aFpre ennemy à la desfaite de Pyle , ôe l'autre leur a-

uoit efté amy ôe fauorable en la mefme matiere.Car quand les Lâcede¬

moniens qui furet prins à Pyle,fu rent menez à Athenes,Nicias pour-
chaffa leur deliurâce de fon pouoir,ôe leur vfa de toute l'humanité qu'il
peut.Et dauantage pourchaffa l'appointement entre les Atheniés,ôe les

Laeedemoniës tant qu'il peut: dont iceux Laeedemoniës luy portoyét
amour,qui fut la caufe pour laquelle il feftoit rendu à Gylippus. Mais
aucuns des Syracufains, qui auoyent eu intelligence auec luy durant le
fiege,craignâs que par force de géhenne on ne le côtraingnift d'en di¬
re la verite,ainfi que le bruit eftoit, ôe que par ce moyen en la profperité
de la victoire ne furuint quelque nouueau brouillisen la cite:ôelesau-
tres, mefmement les Corinthiens, doutans que par force d'argent (at¬

tendu qu'il eftoit fort riche) il ne gagnait ôe corrôpift fes gardes,ôe par
ce moyen efchapaftjôeaprcs leur feiftnouuelleguerre:pcrfuaderéttel-
lemét à tous les alliez,qu'il fut côclut de lefaire mourir.Pour telle caufe
ou à peu près fut occis Nicias, l'hômede tous ceux qui ont efté de mon
temps,qu i m oins le meritoit. pourtât que tout le maleur qui luy eftoit
aduenu, auoit efté pour fes vertus, aufquelles il mettoitôe appliquoit
tout fon entendemét. Au regatd des prifonniers qui futét menez en Li-
thotomie,ils furet moult rudemét traitez du cômencemét.Careftâs'en
fi grand nombre en vn lieu bas ôe eftroit au defcouuert, ils fe morfon-
doyét premieremét de chaut à l'efté au foleil,ôe aptes venât l'automne
pou r caufe des nuict s qui cÔmençoyent eftre froides,par le changemét
foudain du téps,tomboyent en griefues maladies. Ioint qu'en ce lieu e-

fttoit ou ils eftoyét tous enfemble, eftoyent côtrains faire toutes leurs
nccefïitez,Ôe mefme ceux qui mouroyët tat des bleffeures que de mala-
die,eftoyét tous là éterrezpeflemefle,dôtlapuâteur eftoit intolérable.
Et outre ce auoyét grade difette de boite 6edemanger,carilsn'auoyét
que deux petits pains pour iour, ôe vne petite mefure d'eau chacun.Et
par effect fouffrirent ôe endurerét tous les maux en celuy lieu , qu'il eft

poflîble de fouffrir en tel cas,l'efpace de feptâte iours. Apres furent tous
védus,referué quelque nôbred'eux qui eftoyét Athenies, Ôe quelque pe;
tit nôbre d'Italiés,ôe de Siciliés,qui fè trouuerét auoir efté en leur com-
pagnie.Et côbien qu'il foit difficile de dire le nôbre de tous ceux qui fu¬

rent prifonniers,auvray,toutefois il eft pour tout certain qu'ils furent
plus de fept mil.Qui fut la plus groffe perte que les Grecs fifsét en tou¬
te celle guerre,ôe parce que i'ay peu entédre,tant par ouïr dire,que par

hifloires,quc iamais auparauât ils euffent faite.Dôt fut le fait plus glo¬
rieux à ceux qui eurent la victoirc,ôeplus mifèrable à ceux qui furent

veincus.

H

K



DES HISTOIRES DE PELOPONNESE. ir4
veincus. Lefquels eftâs du tout ôe en toutes fortes desfaits,ôe auec grof-
fe perte en tous endroits, demeurèrent ainfi que lon dit,deniiez de gens
de pied, ôe de nauires, ôe d'vn fi grand nombre de gens de guerre , que
bien peu en y eut qui fen retournaffent en leuts païs. Telle fut l'iffue
delà guerrede Sicile.

Fin du feptiemeliurc de Thucydide *

LE HV1TIEME LIVRE DE
THVCYDIDE DES HISTOIRES

DE PELOPONNESE.

De laprouifionque firent les Athéniens, ayans entendu la desfaite de
leurs gens en Sicile, poutfouftcnirlaguerre contre les Peloponne¬
fiens^ comme Iapluspart de Grèce, enfemblele RoydePerfè,fe
rallièrent enfemble contre lesdits Athéniens. Chap. I.

Vand les nouuelles vindrent à Athènes de cel¬
le desfaite,il n'y auoit prefque perfonne qui les

voufift croire, encore après que ceux qui en
eftoyent venus ôe efçhapez , le tefmoignerent.
Car il leur fembloit impoflîblequ'vne telle ar¬

mee euft efté ainfi du tout désfaite.Mais depuis
que la vérité fut entendue, le peuple commen¬
ça entrer en fureur ôe en grâd courroux contre

__ les orateurs qui auoyent perfuadé celle entre¬
prinfe, côme fi eux mefmes ne l'eufsétpas délibérée : ôe pareillemét con-
treles augures ôe deuineurs,qui leur auoyent dône à entédre quecelle
entreprinfe feroit heureufe,ôe qu'ils fubiugueroyéttouteSicile. Et par
effect,outre le regret ôe defplaifir qu'ils auoeynt de celle perte,eftoyent
en grande paour ôe crainte, pou rtant qu'ils fe voyoyent priuez,tant en
particulier qu'en public,d'vn grand tas de bons combatans,tant depied
que dc cheual, ôe de la pluspart de leurs ieunes hommes meilleurs qu'il
ne leu r en eftoit point demeu ré. Et G n'auoyent pi us ne nauires en leur
arcenal,ny argent en leu r trefor,ne maronniers,ny ou uriers pour faire
nouueaus nauires: ôepar effect eftoyent en total defèfpoir de leur Falut.

" Nn"Tïïj~~
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Car ils pcnFoyent que l'armée dc merdes ennemis qui reuenoit de Sici¬

le, viendrait tout droit aborder à leur port de Piree, ayât eu fi gtoffe vi¬
ctoire, ôe voyans leur Force doublée par les amis ôe al liez des Athéniens,
dont plufieurs f eftoyét desia reuoltez auec les ennemis.parquoy ne f at-
tcndoyent pas moins lesdits Athéniens que lesdits Pelopônefiens ne les

vinffent affaillir tout de ce pas par mer ôeparterrre. Et non pointant
ne furent pas d'aduis d'eux monftrer faillis de cueur , ncd'abandonner
leur affaire, ains d'affembler ôe recueillir le plus de nauires qu'ils pour¬
royent de tous coftez, ôe pour ce faire amaflèr argent par tous moyens,
ôe auflî bois ôe matières pour faire des nauires. Et dauantage affeurer

leurs amis ôealliez,mcfmemét les EubeesAaufurplusreflraindre la def
penfc ôe fomptuofité de leur viure en la cité, Si decreer vn nouueau cô-
feil des plus anciens, qui euffent l'auctorité ôela charge de pouruoir à

l'affaire de la guerre en tous cas fut tous les autres. Et par effect eftoyent
ententifs à faire toutes prouifîons neceffaires , ainfi que fait communé¬
ment vn peuple efpouanté , ôe à exécuter ce qu'efloit aduifé ôe délibéré.
Et fur ces entrefaites finit celuy efté.L'hyuer enfuyuant prefque tous les

Grecs corn mencerét à faire nouuelles penfèes,pour la grade perte qu'a-

uoyent faite les Athenies en Sicile. Car à ceux qui auoyét efté neuttes en

celle guerre, fembla qu'ils ne deuoyét plus perfeuerer en celle neutra-
lité,ains prendre party auec les Pclopônefîens,encore qu'ils n'en fuffent
requis,pourtant qu'ils eftimoyët que lesdits Athéniens feroyent venus
fur eux,fils euffent obten u la victoire en Sicile.Et d'autre part leur fem¬

bloit bien que le remanant de la guerre feroit tantoft acheué,ôe parainfi
que grand honneur leur feroit d'eftre participas de la victoire. Et au re¬

gard de ceux quieftoyét desia déclarez pour les Lacedemoniés,ilsfof-
froyent plus promptement qu'ils n'auoyent fait auparauant,efperâs que
la victoire les mettrait hors de toutes neceflîtez ôe de tous dâgers. Et en

core ceux qui eftoyent fuiets des Athéniens, eftoyent les plus délibérez
d'eux rebeller,ôe de faire contre eux plus auât que leur puiffance ne por-
toit,par vne grande haine,ôe mauuaife volonté qu'ils auoyent contre
cux,ôe auflî pource quepourraifô qu'on leur feeuft alléguerais ne vou¬
loyent entédre qu'iceux Athéniens peuffent efchaper d'eftre desfaits Ôe

deftruits l'efté enfuyuant. Pour toutes lefquelles chofes la cité de Lace¬

demone prenoit grade fiance d'obtenir la victoire contre lesdits Athé¬
niens. Et mefmemet pourtant qu'il eftoit à croire,que les Siciliens eftâs

leurs alliez, ôe ayans fi grand nombre de nauires, tant des leurs,que de

ceux qu'ils auoyent gagnez fur les Atheniens,viendroyent furie prin¬
temps à leur aide. Et parainfi ayans efperance de tous coftez, délibérè¬
rent ne faire aucun delay à la guerre,faifans leur conte,que fils auoyent
la victoi re à celuy coup, feroyent à toufiours en feureté, ôe hors du dan¬

ger ou ils euffent efté,fi les Athenies euffent gagné la Sicile.Car il eftoit
tout cler,que fils l'eufsétfubiuguee,ils fe fuffent faits feigneurs de toute

- ^^-^___ .
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A Grèce^.En enfuyuat adonc cefte délibération, Agis Roy des Laéedemo-
n lens fen partit celuy mefme hyuer de Decelee,ôe fen alla par mer par

les citezdes alliez, pourleurfairecontnbuerargenr, pour fairedesna-
uircs nouueaus. Et paffant par le grand golphe des Etees,nommé Mê¬
lée, feit la vne grofle prinfe fur eux,à caufe de l'ancienne inimitié que

lesLacedemoniésauoyentauecqueseux.laquelleprinfeilconuertiten
argent. Et cela fait il contreignit les Acheesjes Phthiotes, ôe les autres
peuples circonuoifins, fuiets aux Theffales, bailler vne bonne fomme

d'ârgcnt,& encore certain nôbre d'hoftages,pourtât qu'ils luy eftoyent
fufpeds, malgré que lesdits Theffales en euffentdefquels hoftages il re¬

mit en Corinthe. Et par effe& les Lâcedemoniens ordonerent eftre fai¬
tes par eux ôe parieurs alliez centgaleres,ôe taxèrent vn chacun pour fa
rate portion, à fçauoir, à eux vingt ôe cinq,ôe aux Béotiens autant, aux
Phoccnfes, Locres Ôe Corinthiens trente : aux Arcades, Pelienenfes, Si¬

cyoniens, Megaréfes, Trezeniens, Epidauriés ôe Hermionenfes vingt,
Et aufurplus faifoyent prouifion déroutes autres chofes,à intention dc
commencer la guerre incontinent que le printemps feroit venu. De
l'autre collé les Athéniens celuy mefme hyuer, en enfuyuat ce qu'ils a-
u oyent délibéré , firent toute diligence de faire ôe équiper nauires, ôé

fourniffoyent la matière ceux qui l'auoyent en particulier fans diffi¬
culté. Ils Fermèrent âuFurplus de muraille Ieurport de Sunie,à fin que
les nauires qui leur apporteroyent victuailles , peuffent venir en Feure¬

té. Et abandonnerentlesremparsôcfortificationsqu'ilsauoyentfaits
en Laconique , quand ils allèrent en Sicile. Et au remanant aduiferent
[de reftraind re la deFpenFe en tout ce que leur Fembla dont ils fe peuffent

paffer. Mais fur toutes chofes eftoyent foigneuxdegarder que leurs fu¬
iets ôe alliez ne fe reuoltaffent <

Comme les Lâcedemoniens furent requis ôepreffezpar ceux de Chios,
de Lefbos ôel'Hellefpont, de leur enuoyer armee par mer, pour refi*
fier aux Atheniens,contre lefquels ils fe vouloyent rebeller: ôe l'or¬
dre qui fut fur ce donné. Chapitre II.

E pendant que ces chofes fe faifoyent d'vn cofté Ôe

d'autre,ôe qu'ils eftoyent ententifsàleurappareil,au-
tant que fi laguerre deuoit com mécer à l'heure mef¬
me, les Eubees auant tous les autres alliez des Athe- |

niens , enuoyerent meffagers deuers Agis pour eux
ioindre auec les Lacedemoniensdequel les receuthu- |

mainement , ôe manda venir à luy deux desprincipaux hommes de La-
cedemone,pour les enuoyer en Eubee:à fçauoir,Alcamenes fils de Sthe-
nelaïdasjôe Mclanthus. Lefquels vindrent auec quatre cens libertins.Les
Lefbiens auflî qui auoyent enuie d'eux reuolter , enuoyerent pareille-
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ment deuets Agis,luy demander gens pour mettre en leur villeTOqucT"^^
à la perfuafion des Béotiens leur accorda,Se ce pendât interpofa l'cntre-
prinfe d'Eubee, ôe A lcamenes, qui deuoit y aller,enuoya à Lefbos,auec
vingtnauircs,dont Agis en foutniffoitdix,ôe le Beotiés dix. Et toutec-
cy feit Agis fans en rien faire fçauoir aux Lacedemoniés.Car il auoit au-
ctorité d'enuoyer gens là ou il voudrait , ôe de les affembler ôe leuet pa¬

reillement, ôe de recouurer argent ôe l'employer ainfi qu'il verrai t eftre
expédient , tant qu'il fut à Decelee : durant lequel temps tous les alliez
luy obeïffoyent à peu près plus qu'à la cité de Lacedemone, pourtant
qu'ayant l'armée à fa volonté , la faifoit aller là ou il vouloit. Si accorda G

auec les Lefbiés ainfi que deffus. De l'autre cofté ceux de Chios,ôe ceux

d'Erythres, qui fe vouloyent pareillemét rebeller des Atheniens,fircnt
leur traité auecles officiers ôe confeillers de la citéde Lacedemone, au

defeeu d'Agis,auec lefquels eftoit venu en ladicte cité Tiffaphernes,qui
eftoit preuoft de la prouince inférieure pour le roy Darius fils d'Arta-
xerxes : Lequel folicitoit les Peloponnefiens de faire la guerre contre les

Athenicnsjôe leur promettoit fournir argét,dont il auoit la cômodité,
pourtant que parle commandement du roy fonmaiftre il auoit peu
auât exigé vn tribut de fa prouince,àintétion d'employer l'argent con- H
tre les Athéniens defquels il haïffoit, pourtant que c'eftoyent ceux qui
Pauoyent empefché de faire la Grèce à luy tributaire, ôe fembloit audit
Tiffaphernes que plus aifeement il recouureroit ledit tribut, quand il
le voudrait employer cotre les Athéniens, Ôe encore que par ce moyen
il feroit l'alliance entre les Lâcedemoniens ôe le roy Darius. Et outre
ce qu'il aurait en fon pouoir A.morges fils baftard dé Piffuthnes, lequel
eftant preuoft du païs de Carie pour le roy, f eftoit rebellé contre luy,
ôe il auoit mandé audit Tiffaphernes, qu'il mift peine de l'aùoirvifou
mort. Et furcecyTiffapherncsauoitaccordéauecceux de Chios. En I
celle mefme faifon Calligetus fils de Laophô de Megare, Ôe Tim agoras

fils d'Athenagoras de Cyzice,lefquels eftoyét tout deux chaffez de leur
païs,vindrent à Lacedemone de par Pharnabazus fils de Pharnacus,qui
les auoit retirez,demander aux Lâcedemoniens des nauires pour mener
en Hellefpont, leur offrât de faire tout fon pouoir à gagner les citez de

fà prouince,qui tenoyét le party des Atheniens,pour eux,defirant parce
moyen faire pareillement alliance entre le roy Darius fon maiftre ôe

eux. Eftans adôc ces practiquesdePharnabazusôe de Tiffaphernes me¬

nées à Lacedemone,fans que ceux qui menoyent l'vne, feeuffent rien de K
l'autre, les Lâcedemoniens furent en grande difeeptation. Car les vns
eftoyent d'opinion que lon deuft premièrement enuoyer les nau ires en

Ionie ôc en Chios,ôe les autres qu'on les enuoyaften Hellefpont. Mais
finablement la plus grande partie futd'opinion que lon deuftpremiere-
mêt accepter le party dc Chios ôe de Tiffaphern es,mefmement à là per-

____ÇL__^*!^^ logeoit en la maifon d'Endius,
'. ' ~~" ~~	 qui
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père auflî y auoit logé, pour raifon de quoy il eftoit appelé Endius AI-
cibiade. Mais auant que les Lâcedemoniens enuoyalïcnt leurs nauires
à Chios , enuoyerét vn qui eftoit voifin d'icelle cité nommé Phrynes,
pour efpier fils auoyent fi grâd nombre de nauires,côme ils donnoyét
à en tendre, ôe au remanant, G leur cité eftoit fi riche ôe fi puiffante cotn
me elle auoit la renommée. Lequel eftant reuenu,ôe ayant fait fon ra-
port qu'il n'y auoit rien moins en effect qu'en renommée , firét incon¬
tinent alliacé aueclesdits Chiens ôe Erythrees, ôe ordonnèrent d'y en-

B uoyer quarante galères, pour les ioindre auec autres foixante, que les
Chiens fe difoyent auoir, desquelles ils en deuoyent enuoyer du com-
mencemétquarante, ôe dix autresapresparMelanchrideleurcapitai-
ne dc mer. Au lieu duquel depuis eleurent Chalcideus,pourtant qu'en
faifant l'élection dudit Melanchride il auoit tonné, ôe des dix nauires
qu'il deuoit mener,Chalcidcus n'en mena que cinq. Et en ces entrefai -

tes finit l'hyuer , que fut la fin de la dixneufiemc année delà guerre que
Thucydide à eferite. Au commencement de laprimevere,ceuxde
Chios enuoyerét incontinét deuers les Lâcedemoniens , qu'ils leur en-
uoyaffent les nauires qu'ils leur auoyét promis. Car ils craignoyét fort
que les Athenies ne feuffent aduertis deleur traité,dont n'auoyét enco¬
re rien entendu. A cefte caufe les Lâcedemoniens enuoyerent trais de
leurs citoyés aux Corinthiens pour leur dire, qu'ils deuffent faire paffer
tous les nauires, tant ceuxqu'Agis auoitfait armer, pour enuoyer en
Lefbos, que les autres de la mer, ou ils eftoyent,par Je deftroit en la mer

d'Athenes,Ôe les côduireà Chiosdesquels nauires eftoyët au nombre de
quarâteneuf. Mais pourtât que Calligetus ôe Timagoras ne voulurent
point eftre participans de celuy voyage,Ies ambaffadeurs dePharnaba-

D|zusncvoulurétpointbailIerrargent,qu'ilauoitenuoyépourfoudoyer
l'armée de mer,quife môtoitvingtôe cinq talés: ains dehbererét de ce¬

luy argét faire vne autre armee, ôe auec icelle aller là ou ils auoyét pro-
pofé d'aller. Quâd Agis entédit que les Lâcedemoniens auoyét délibère
d'enuoyer premieremét en Chios, ne voulut point aller cotre leur deli-
beration.Èt pareillemét les alliez ayans tenu leur côfeil à Corinthe,fu-,
rent de celle mefme opiniô, que premieremét Chalcidcus deuft aller en
Chios , lequel auoit armé cinq nauires à Laconique : ôe après, Alcame-
nes,lequel Agis auoit auflî choify pour chef,deuft aller à Lefbos. Et fi-
nablementqueClearchusfilsdcRamphiusdeuft aller en Hellcfponr.
Mais auant toutes chofes ordonnèrent que la moitié deleurs nauires
paffaffent à toute diligence le deftroit , auant que les Athéniens fen ap-
perceuffent,craignâsqu'ilsnechargeaffenttantfuriceuxqucfurlcsau-
îresqui pafferoyentapres.Cardcl'autre mer les nauires des Peloponne¬
fiens partoyent ouuertemét fans aucune crainte des Atheniens,pourtac
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ImTïËMO^^
Commeaucunsnauires Peloponnefiens furent reboutez parles Athé¬

niens au port dc Piree . Et comme les citez de Chios , d Lrythres , de
Mdete ôe plu fieurs autres , fe reuolterent à la deuotion des Pelopon¬

nefiens. Et comme la première alli ance fut faite entre le roy Darius
ôe les Lacedemoniens,auec la forme ôe teneur d'icelle. Chap. 1 1 1.

N enfuyuant celle deliberation,ceux qui en eurent la
charge,pafferét auec vingt ôe vnegaleres le deftroit,ôe
iaçoit qu'ils fiffent grande inftance auec les Corin-
thiés,qu'ilspaffaffentaueceiix,toutefoisilsnelc.vpu-
lurent faire :pourrant que la fefte qu'ils appeloyenti

^j^^^^^^.^Ifthmiàjfapprochoitdaquelleilsvouloyentcelebrer'
fS_T^c>ïrtïr. Quoy voyant Agis,pour nô rompre le fermét,par le¬

quel ils auoyent fait trefues auec les Athéniens iufques après celle fefte,
leuroffritdelesprendreàfonnom:àquoynevoulurentfaccorder.Et
ce pendant qu'ils fe debatoyent fur cela, les Athéniens eftas aduertis du
traité quefaifoyent les Chiens , enuoyerent deuers eux vn de leurs offi¬
ciers, nommé Ariftocrates,pourleurremonftrer qu'ils faifoyent mal.
Et pourtant qu'ils nioyent le cas , leur cômanda qu'ils enuoyaffent leurs

nauires à Athènes , ainfi qu'ils eftoyent tenus par vertu dc leur allian¬
ce .Ce qu'ils n'oferentrefufer,ôe y enuoyerent fept galères, dont furent
aucteurs aucuns qui ne fçauoyét rien de l'autre traité,ôe encore ceux qui
le fçauoyent,lefquelscraignoyentfe mettre en danger, ôe déclarer le cas

au peuplciufquesàcequ'ilseufsétquelquepuiffancepour luy refifter,
fil fe vouloit efmouuoir , non efperâs plus queles Peloponnefiens deuf¬

fent venir,puis qu'ils demeuroyent tant. Ce temps pendant furent faits
les ieus folennels à la fefte d'Ifthmia . à laquelle fe trouuerent les Athe-
niens,pourtant qu'ils auoyent eu feureté d'y venir. Si entédirent là plus

clerement, cornent les Chiens practiquoyét d'eux reuoltcr. A cefte; cau¬

fe des qu'ilsTurent retournez à Athènes, preparerét leurs nauires, pour
garder que ceux des ennemis ne partiffent de Cenchree fans leur feeu,

ôe bien toft après lafefte y enuoyerét vingt ôe vnegaleres pour rencon¬
trer les autres vingt ôe vne ,qu'AIcamenes auoit menées. Et des qu'ils
les virent,fefforcèrent de les tirer en la haute mer,feignans eux retirer,
toutefois des que les Peloponnefiens les eurent fuyuis vn peu auant,fen
retournèrent arrière. Quoy voyans les Atheniens,fe retirèrent pareil¬
lement, pourtant qu'ils ne fe fioyét pas des fept nauires,qu'ils auoyent
de Chios en leur compagnie des vingt ôe vne.Mais leur eftât depuis fur-
uenu autre renfort de trente ôe fept autres nauires,fuyuirét les ennemis
iufques à vn port defert Ôeabandonné,qui eftauxextremitezdelaterre
des Epidauriens, qu'ilsnomment Piree: dedans lequel port les nauires

Peloponnefiens fcfloyenr retirez,referué vn qui feftoit perdu en la hau^

te mer. Auquel lieu les Athéniens les vindrent affaillir par mer, ôe fi

H

K

mirent

ImTïËMO^^
Commeaucunsnauires Peloponnefiens furent reboutez parles Athé¬

niens au port dc Piree . Et comme les citez de Chios , d Lrythres , de
Mdete ôe plu fieurs autres , fe reuolterent à la deuotion des Pelopon¬

nefiens. Et comme la première alli ance fut faite entre le roy Darius
ôe les Lacedemoniens,auec la forme ôe teneur d'icelle. Chap. 1 1 1.

N enfuyuant celle deliberation,ceux qui en eurent la
charge,pafferét auec vingt ôe vnegaleres le deftroit,ôe
iaçoit qu'ils fiffent grande inftance auec les Corin-
thiés,qu'ilspaffaffentaueceiix,toutefoisilsnelc.vpu-
lurent faire :pourrant que la fefte qu'ils appeloyenti

^j^^^^^^.^Ifthmiàjfapprochoitdaquelleilsvouloyentcelebrer'
fS_T^c>ïrtïr. Quoy voyant Agis,pour nô rompre le fermét,par le¬

quel ils auoyent fait trefues auec les Athéniens iufques après celle fefte,
leuroffritdelesprendreàfonnom:àquoynevoulurentfaccorder.Et
ce pendant qu'ils fe debatoyent fur cela, les Athéniens eftas aduertis du
traité quefaifoyent les Chiens , enuoyerent deuers eux vn de leurs offi¬
ciers, nommé Ariftocrates,pourleurremonftrer qu'ils faifoyent mal.
Et pourtant qu'ils nioyent le cas , leur cômanda qu'ils enuoyaffent leurs

nauires à Athènes , ainfi qu'ils eftoyent tenus par vertu dc leur allian¬
ce .Ce qu'ils n'oferentrefufer,ôe y enuoyerent fept galères, dont furent
aucteurs aucuns qui ne fçauoyét rien de l'autre traité,ôe encore ceux qui
le fçauoyent,lefquelscraignoyentfe mettre en danger, ôe déclarer le cas

au peuplciufquesàcequ'ilseufsétquelquepuiffancepour luy refifter,
fil fe vouloit efmouuoir , non efperâs plus queles Peloponnefiens deuf¬

fent venir,puis qu'ils demeuroyent tant. Ce temps pendant furent faits
les ieus folennels à la fefte d'Ifthmia . à laquelle fe trouuerent les Athe-
niens,pourtant qu'ils auoyent eu feureté d'y venir. Si entédirent là plus

clerement, cornent les Chiens practiquoyét d'eux reuoltcr. A cefte; cau¬

fe des qu'ilsTurent retournez à Athènes, preparerét leurs nauires, pour
garder que ceux des ennemis ne partiffent de Cenchree fans leur feeu,

ôe bien toft après lafefte y enuoyerét vingt ôe vnegaleres pour rencon¬
trer les autres vingt ôe vne ,qu'AIcamenes auoit menées. Et des qu'ils
les virent,fefforcèrent de les tirer en la haute mer,feignans eux retirer,
toutefois des que les Peloponnefiens les eurent fuyuis vn peu auant,fen
retournèrent arrière. Quoy voyans les Atheniens,fe retirèrent pareil¬
lement, pourtant qu'ils ne fe fioyét pas des fept nauires,qu'ils auoyent
de Chios en leur compagnie des vingt ôe vne.Mais leur eftât depuis fur-
uenu autre renfort de trente ôe fept autres nauires,fuyuirét les ennemis
iufques à vn port defert Ôeabandonné,qui eftauxextremitezdelaterre
des Epidauriens, qu'ilsnomment Piree: dedans lequel port les nauires

Peloponnefiens fcfloyenr retirez,referué vn qui feftoit perdu en la hau^

te mer. Auquel lieu les Athéniens les vindrent affaillir par mer, ôe fi

H

K

mirent



DES HISTOIRES ..DE PELOPONNESE, g?

B

D

mirent en terre vne partie de leurs gens.qui leur firent vngroseffray,ô_
leu rFroifferent plufieurs nauires, ôe occirent plufieurs gens, entre leC*

quels fut Alcamenes: auflî mourut quelque nombredeleursgens,auât
qu'ilsfe departiffent. Mais finablcmentles Athéniens Fe retirèrent. Et
pour tenir aflîegez les ennemis,laiflèrent tel nombre quebonleurFcm-
bla,en vne petite illclà prochaine, ou ils Ce logèrent Ôe enuoyerent à di¬
ligence parvnbrigantinaux Atheniés,qu'ils leur enuoyaffent renfort;

Ce temps pendant ôe Je iour enFuyuant Furuindrent à l'aide des Pelo-
ponnefiens.les nauires des Corinthiens,ôe tantoft aprcs,ceux des autres
alliez: leFquels Voyans qu'il leur Feroit trop mal aiFé de garder celuy
lieu defert,eftoyent en grande perplexité, ôe déprime face parlèrent de
bruflerleurs nauires :maisfinablemcntferefolurent de les retirer con¬
tre terré , ôe faire defeendre de leurs gens en terre , pour les garder iuf¬
ques à ce qu'ils viflènt l'opportunité de les fauuer. Defquelles chofes
eftant aduerty Agisjeur enuoya vn citoyen de Sparte nommé Ther-
mon. Or auoyent desia les Lâcedemoniens efté aduertis du partement
des nauires du deftroit, pourtant que les tribuns.du peuple auoyent cô-
mandéà Alcamenes qu'il les aduertift incontinent quand il pattiroif.
Aceftecaufè enuoyerent à toute diligence cinqaurres nauires après,
foubs la conduite de Chalcideus ôe d'Alcibiades. Mais depuis eftans
aduertis comme leurs gens ôe nauires fen eftoyent fuis, furent tous e-
ftonnez ôe perdus de courage,que leur première entreprinfe de guêtre
en la mer d'Ionie euft efté mal fortunec,tellement qu'ils furent delibe-
rezde n'enuoyerplus armee parmerdeleur terre, ôede reuOquercelle
qu'ils auoyent desia enuoyee. Quoy voyant Alcibiades perfuadade-
rechefàEndius,qu'il ne laiffaft point rompre ne refroidir lentreprinfè
d'enuoyer en Chios. Car elle pourrait là arriuer,auant que les Chiens
fuflent aduertis de l'inconuen ientdes autres nauires : ôe fi luy mefme
alloiten Ionie,fe faifoit fort de faire bien aifeement reuolter les cirez
qui tenoyent le party des Athéniens, leur lignifiant la débilite ôe le ra-
baiflèment desdits Atheniens,ôe la puiffance, enfemble les entreprinfes
des Lacederiionicns,pourtant qu'il auoit grand credit auec eux.Et ou¬

tre ce remonftroit Alcibiadesà Endius particulieremét, queceluy fe¬

roit grand honneur ôe grade gloire,que par fon moyen le païs-d'Ionie
fereuoltaft contre les Athenicus àla deuotion des Lâcedemoniens, ôe

que par ce moyen il feroit côpagnon d'Agis roy des Lâcedemoniens, ôe

fi aurait fait cela fans ledit Agis, auquel iceluy Endius eftoit contrai-
rc:8e tellemét perfuada Alcibiades à Endius ôe aux autres tribuns,qu'il
luy fut baillé la charge de cinq nauiresaucc ChalcideusLacedemonié,
pouraller cellepart.ee qu'ils firent en bien peu de temps. Oraduint
qu'en ce mefme temps , reuenât Gylippus après la victoire de Sicile,en
Grece,auec feize nauires PeIopônefiës,rencôtra empres Leucadevingt-
fept nauires des Atheniens,dcfquelles eftoit chef Hippocles fils de hkz
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TrvTTIEME HVRE DE THVCYDIDE
nippus,qui auoitlàcfté enuoyéà cefte fin,àfçauoir,de rencôtrer ôe def
trouffer les nauires qui venoyent de Sicile, ôe leur feit grâd ennuyôe
grade paour : toutefois ils efchaperenttous referué vn,ôe l'en allerët de*

fccndrcà Corinthe. Ce pendant Chalcidcusôe Alcibiades en faifant
leur voyage prenoyent tous les nauires qu'ils rencôtroyent,de quelque
forte qu'ils fuffent,àfin que leur allée ne fuft fceuëdefquéls toutefois a.
ptes ils laifferent aller auât qu'ils arriuaffent au lieu de Corycc , qui eft
en terrcfetme:ôe ayans communiqué auec aucunsdes Chiens qui me-
noyent le traite, furent aduettis de non parler à perfonne quelconque.
ce qu'ils firent : tellement qu'ils arriuerent à la cité de Chios, auant que G

perfonne en fceult rien.Dont eftans les citoyens fort eftonnez, leur fut
par aucuns perfuadé d'affembler le confeil de la ville, pour ouïr ce que

ceux qui eftoyent arriuez vouloyent dire. Et iceluy eftant affemblé,
Chalcideus ôe Alcibiades leur propoferent,comme après eux venoyét
beaucoup de nauires Peloponnefiens, fans leur faire mention de ceux
qui eftoyent aflîegez en Pytee . Laquelle chofe entendans les Chiens fi
rent alliacé auec les Lacedemoniés,cn eux départant de celle des Athe
niens :Ôelefemblablefîrcntfaireincôtincntapresaux Erythrees,ôecô
fequément aux Clazomeniés : lefquels fans autre delay paflcrét tout in- H

continent en terre fermcjôdà fondèrent vne petite ville, afin que fi on
leur venoir courir fus en l'ifle , ils euffent quelque lieu pour eux retirer.
Et par effect tous ceux qui feftoyent rebellez, eftoyent ententifs à forti¬
fier leurs murailles, ôe eux pouruoir de toutes chofes, pour refifter aux

Atheniés,fils les venoyent affaillir. Quâd les Athéniens furent aduer¬

tis de la reuolte des Chiens,furet en grandfoucy ôe doute que leurs au¬

tres alliez voyâs celle groffe Ôe puifsâte cité reuoltec,ne fifsét le fembla¬

ble.A cefte caufe combien qu'ils euffent mis à part mil talens,ôe fait vn
décret que nul ne deuft parler ne propofer foubs groffes peines d'y tou¬

cher durant toute la guerre : toutefois pour la crainte qu'ils auoyent
dc celuy cas , teuoquetent leur decret,ôe ordonnèrent que lon print dc

celuy argent vne grande partie, duquel ils firent ôe équipèrent grand
nombre de nauires : ôe outrcplus de ceux qui eftoyent à Pyree,cn firent
defloger huit, foubs la conduite dc Strombichidesfils de Diotimus,
pour fuyuir ceux que Chalcideus ôe Alcibiades menoyent: mais ils ne

les peurent atteindrc,car ils fen eftoyent ia reuenus. Et tâtoft après en¬

uoyerent à celuy mefme effect douze autres nauires, foubs la conduite
dc Thraficles,lefquels pareillemét feftoyét départis de l'obfidiô de ceux K
qui eftoyent en Pyrec. Car entendans le reuoltementdés Chiens,faifi-
rent les fept nauires qu'ils auoyét d'eux audit Pyree,Ôe aux efclaues qui
eftoyét dedâs,donnerét liberté: mais les Citoyens prindrét prifonniers.
Et au lieu des autres qui auoyét abandôné celle obfidiô , en fut tout in¬

continent enuoyé de tous frais,ôe fi auoyét délibéré d'en atmer encore
trente dauantage^ Aquoy faire mirent fi grande diligence, qu'il fem-
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bloit bien qu'ils n'eftimoyent aucune chofe affez fuffifante pour recou¬
urer Chios . Ce temps pendant Strombichides auec huict nauires fen
alla à Samos,dont ayant prins encore vn nauire qu'il trouua là fen alla
àTee,ôe pria les citoyens qu'ils voufiffent eftre con flan s Ôe fermes,&
ne faire aucune nouuelleté. Auquellieu venoit Chalcideus de Chios,
auecvingt octrois nauires,fur lefquels auoit chargé grandnombrede
gens de pied,tant d'Erythres que de Clazomenes: dont eftant Strombi¬
chides aduerty, fen partit incontinent de Tee, ôequandil eutprins la
haute mer, voyant de loin fi grâd nôbre de nauires,fe retira en Samos,

B ou il FeFauua, combien que les autres luy donnaffent la chaffe, Quoy
voyans les Teïens,iaçoit que du commencement euffent refufé de rece¬

uoir garnifon en leur cité,la receurët,aprcs que Strombichides fen fut
fuy, Ôe y furent laiffez les gens de pied Erythrees ôe Clazomeniens:
lesquels ayâs attédu quelques iours leretour de Chalcideus, qui auoit
fuyuy Strombichides, ôe voyans qu'ils ne venoyent point, abatirent les

mursde la ville,lefquels les Athéniens auoyent faitsdu cofté delater-
fe ferme. Et ce firent ils à l'aide ôeperfuafiô d'aucuns Barbares,quifur-
ûindrent là ce pendant , foubs la conduite de Tages lieutenant de Tifi<
Fâpherncs. Ce temps pendant Chalcideus ôe Alcibiades ayans chaF
Fé Strombichides iuFques au port de Samos,fen retournerét à Chios, ôe

là laifferent leurs maronniers en garnifon, leFquels ils armèrent com¬
me Foldats. Etayans en leur heu dedans leurs nauires mis des gens du
3âïs,ôeauFurplusarmé vingtautres nauires,fen allerétà Milete, efpe¬

rans faire reuolter la ville.Car Alcibiades qui auoit grande amitié auec
plufieurs des principaux citoyens d'icelle, vouloit bien faire celuy ef¬

fect, auant que les nauires des Peloponnefiés, que lon enuoyoit là pour
celle caufè,ôe auoir ceftuy honneur, tant pourluyquepour Chalci-

D deus,ôe auflî pour ceux de Chios qu'ils menoyenten leur compagnie,-
ôe encore pour Endius qui auoit efté aucteur de fon voyage , que par
leur moyen fe fuffent reuoltees plufieurs citez, qui tenoyét le party des

Athéniens. Ayans adonc fait grande diligence par mer le plus fecret¬
tement qu'ils peurent,arriuerét audit Milete,vn petit auant que Strom¬
bichides ôe Thrafycleas, qui eftoyent là enuoyez de parles Athéniens-
auec douze nauires , ôefîrent incontinent tourner la villeàleurdeuo-
tion; puis tantoft aptes arriuerent autres dixneuf nauires des Athé¬
niens, qui fuyuoyétceux cy: lefquels non eftans receus par lesMilefiés,
Fe retirèrent en vne ifle là prochaine nommée Lade. Tantoftapres la re-
uolte de Milete, Fut Faite par Tiffaphernes ôe Chalcideus la première
alliance entre le roy Darius Ôe les Lâcedemoniens en telle manière :

En ces entrefaites les Lâcedemoniens ôe leurs alliez firent alliance
auec le roy Darius ôe Tiffaphernes-fon preuoft en telle manière: Que

. les citez , terres , païs ôe feigneuries que les Athéniens tenoyent , celles
que le roy ou fes predeceffeurs auoyét tenues, luy demeuraflenjykqug
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., tout le reuenu qu'iceux Athéniens en prenoyent, Fe print par le toy &
_ les Laeedemoniës parenFemble,Ôc gardaffent que rien n'en vint au pro-
. fît des Athéniens . Que le roy Ôe les Lâcedemoniens auec leurs alliez

fiffent la guerre communément cotre les Athenies, ôe que l'vn ne peuft
» Faire la paix auec eux Fans l'autre. Et que fi aucuns des Fuiets du roy Fe

» rebelloyent contre luy , les Lâcedemoniens ôe leurs alliez les tinffent
-i pour leurs ennemis. Et pareillement des Fuietsdesdits Lâcedemoniens

ôe alliez fils fe rebelloyent,queleroy les tint pour les fiens.Tellefutb
forme de l'alliance entre eux.

Comme ceux dc Chios ou les Chiens , après qu'ils fe furet reuoltczcô-
trelcs Atheniensjfircntreuolter Mitylené ôe toute l'ifle de Lelbos.
Et comme aptes les Athéniens la recouurerent, enfemble aucunes

autres citez qui feftoyent aufli rebellees.Et comme ayans veincu les

Chiens en trois batailles,pillerent Ôe gafterent toute leur terre: 8e au¬

cunes auttes chofes. Chapitre III I.

N ce mefme temps les Chiens armerét dix autres na*-

uires,auec lefquels fc mirét enchcmin,pouralleràla H
cité d'Anee,tantpour entëdre ce qu'auoit fait la cité
de Milcte,côme pour foliciter les autres citez, qui te¬

noyent le party des Atheniés,à les abandonner. Mais
eftans aduertis par Chalcideus, côme Amorges fen

venoit contre leu r cité auec vn gros exercitc par terre,fen retournèrent
iufques au temple de Iupiter , duquel lieuvirent venir feize nauires A-
theniësque Diomedoncôduifoit : lequel auoit efté enuoyé d'Athènes
après Thraficles. Et cognoiffans que c'eftoyent nauires d'Athènes, vne
partie des Chiens fen allèrent à Ephefc,ôdes autres àTee, defquels en y
eut quatre prins par les Atheniés.Mais ce fut après que ceux qui eftoyét
dedâsdurét desia defeédus en terre.Les autres fc fauuerét au port de Tce,
ôe les Athenies fen allerét cotre Samos.Et nô pourtât les Chiens ayâs af-
femblé les autres nauires,qui feftoyent efchapez,ôe aufli quelque nôbre
de gens de pied,induirét la cité de Lebede à laiffer le party des Athenies,
ôe après celle d'Eras. Et cela fait,fè retirèrent auec leurs nauires ôegens1

de pied en leurs maifons. Enui ron celuy temps les feize nauires des Pe¬

loponnefiens , que femblable nôbre de nauires Athenies tenoyét aflie-
gees à Piree,fortirét foudainemét ôe inopineemét fur iceux Atheniés,8e K
les desfitent ôe rebouterét tellement qu'il en y eut quatre dc prinfes. Et
celafait,fen allerét au port de Cenchree,ou ils rabillerët leurs nauires,
pour après alleràChios ôeen Ionie, foubs la côduite d'Aftyochus que

les Laccdemoniens leur enuoyerent : auquel auoyent doné la charge de

toute Parm ee de mer . Apres que les gés dc pied qui eftoyët à Tce, en

furent partis, y arriua TiffaphernesJcquel ayant fait abatre le remanât
Hës
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des murailles fen alla incontinent.Et tantoft après arri ua là Diomed_ ..

auec vingt nauires Atheniés,lequel feit tantauec ceux de la ville,qu'ils"
furet côtens de le receuoinmais il n'y arrefta point,ains fen alla à Eras,
la cuidantprendreparforce.ee qu'il ne peut faire,à cefte caufe fen re¬

tourna. En celuy mefme téps le peuple menu dé Samos, fe mit en ar¬

mes comte les gros,ayans auec eux l'aide des Atheniés,qui eftoyent ve¬

nus là aborder auec trois nauires. Et d'iceuxgrofliersoccirét deux cens
des principaux,ôe deux cens autres enuoyerent en exil,ôe confifquerent
leurs biens,tant des morts,que des exiliezdefquels ils départirent entre

eux.Et par le confèntementdes Athenicns,apres qu'ils leur eurent pro¬
mis perfèuerer en leur amitié , fe mirent en liberté,ôe fe gouucrnoyent
d'eux mefmes,fansdôner aux exiliez defquels ils tenoyent les biens,au-
cune chofe pourleur viure: ains firent groffe defenfe quenulrtè deuft
prédre aucune terre ou maifon d'eux à louage, ny aufli leur bailler. En
ces entrefaites les Chiens qui auoyent deliberéd'eux déclarer cotre les

Athéniens en toutes fortes qu'ils pourroyent, ne ceffoyent auec leurs
propres forces, fans aucune aide des Peloponnefiens,de foliciter ôe pra¬

ctiquer les autres citez tenans le party des Athéniens, pour les deftour-
ner. Et ce faifoyent ils pour beaucoup de raifons ,mais principalement
pour tirer tantplus de gens au mefme danger qu'ils eftoyent.Si armerét
treize nauires,auec lefquels fen allèrent contre Lefbos,en enfuyuant le
décret des Lâcedemoniens : par lequel auoit efté dit que la féconde na-
uigation ôe ëxpeditiô denier fe feroit audit Lefbos, Ôelâ tierce en Hel¬
lefpont. Car lés gens de pied qui eftoyent là venus , tant Peloponnefiés,
qu'autres circonuoifîns, fen eftoyent aîlezà Clazomenes ôeà Cume,
defquels eftoit chef Eualas Spartiate, ôe desnauires Diniadas. Auec
cefte armee vindrent les Chiens premieremét à Methymne,ôe d'arriuee
la firent reuolter: puis de là y ayans laifsé quatre nauires, fen vindrent à

Mitylené auec le remanât des nauircs,qu'ils firent femblablemct reuol¬
ter. De l'autre cofté Aftyochus admirai de la merdes Lâcedemoniens
fen partit de Cenchrees auec trois nauires ôe fen vint à Chios. Eftât au¬

quel lieu , trois iours après fa venue,entendit comme eftoyent arriuez
à Lefoos Léon ôe Diomedon,auec vingt ôe cinqnauires Athéniens*
Quoy entendant fen partit celuy iour mefme fur lefoir, auec vn feul
nauire de Chios,pour aller celle part,ôe voir fil pourrait dôner aucun
renfort aux Mityleniens, ôe vint celle nuict à Pyrrhe, ôde lendemain à

Ereffe. Auquel lieu fut aduerty côme les Athéniens auoyent du premier"
effort prins la cité de Mitylene,par telle maniere:Car ils eftoyët foudai-
nement,auât que lon fen apperccuft,arri uez au port, ou ils auoyét des¬

fait les nauires des Chiens qu'ils trouuerétjôe tout incontinét eftoyent
defeédus en terre,ayans rebouté ceux de la ville.qui vindrét à la defen¬
fe, Se eftoyent entrez dedans par force. Entëdant adonc cefte nouuelle-
téAflyochuSjchangead'opiniô d'aller à Mitylene:ains auec les nauiresi
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des Ereflîens Ôe trois de ceux de Chios, lefquels auoyét efté prins parles
Athéniens à Methymne,auec Eubulusleur capitainc,mais depuis àla
prinfe de Mitylené feftoyent efchapees, ôe la cinquième eftoit demeu-
ree,fen alla à Ereffe: ôe après qu'il eut mis bône garnifon dedâs,enuoya
par tetre à Antiffe ôe àMethymne les gens de guerre qu'il auoit dedans

fes nauires,foubs la côduite d'Eteonicus,ôe luy auec fes nauires ôe trois
des Chicns,fen alla par mer celuy chemin mefme , efperât que les Mc-
tymnees, voyâs fon armée fur mer,prendroyét courage pour perfifter
en leurrebelliô contre les Atheniés.Mais voyant quctouteschofesluy
venoyétcôtraires en l'ifle de Lefbos,rechargea fes gens qu'il auoit mis
en terre, ôe fen retourna à Chios, ôe là despartit les gés qu'il auoit, tant
de mer que de terre, par les villes ôe villages iufques à ce qu'ils allaffent
en Hellefpont. Et tantoft après furuindrent là fix nauires des alliez Pe¬

loponnefiens,à fçauoir,de ceux qui eftoyenten Cenchree. De l'autre
cofté les Athéniens ayans ordonné les chofes de Lefbos, vindrent àla
ville nouuelle,quelesClazomeniensauoyentnouuellement édifice en

tetre ferme, ôe Pabatirét ôe arraferét du tout, ôe les citoyens qu'ils ttou-
uerent dedans,raporterent en la cité dedans l'ille,excepté ceux qui a-
uoyent efté aucteurs de la rébellion, lefquels fen eftoyent fuis à Da- H

phnunte: Ôepar ce moyen remit Clazomenes derechefen l'obeiffance
des Athéniens. Celuy efté mefme les vingt nauires Athenies, qui fCi

ftoyent arrêtiez à l'ifle de Lade,empres Milete, ayans mis leurs gensen
terre,vindrét affaillir la ville de Panhorme,qui eft au territoire des Mi-
lefiens: auquel affaut fut tué Chalcideus duc des Laeedemoniës, lequel
eftoit venu auec petit nôbre de gens, pour fecourir la ville, ôe cela fait,
fen allèrent. Ôe le tiers iour après drelîerent vn trophee,lequel les Mile-
fiens abatirent depuis,difans qu'ils ne deuoyent point auoir drefsé tro¬

phée en lieu qu'ils n'auoyent pas prins par force. De l'autre cofté Léon

ôe Diomedon, auec les nauires qu'ils auoyent à Lefbos, fen partiret dc

là, ôe fen vindrét aux ifles prochaines à Chios:ôe dc là guerroyoyét Us

Chiens par mer,ôe auflî par terre,auec les gens de pied qu'ils auoyétfait
fournir aux Lefbiens,bien armez,par l'appointem et qu'ils auoyent fait
auec eux : tellement qu'ils remirent les villes de Cardamyle, Ôe celledc
Boliffe, ôe les autres circôuoifines de la terre de Chios,en leur obeïffan-
ce,mefmement après qu'ils eurent desfait ôe veincu les Chiens,en trois
batailles qu'ils eurent cotre eux. La première deuât ladite ville de Bo¬

liffe, la féconde deuant Phanes,Ôe la tierce deuant Leuconie. Apres la¬

quelle n'oferét plus fortir de leur cité, Ôe par ce moyen les Athenies de-

meurerét feigneurs de la campagne, ôe fi pillerét ôe gafterët tout celuy
beau ôe riche païs, qui n'auoit enduré aucun dommage de guerre 4e

puis celle des Medes: aufli eftoyent ce les plus eureux après les Lace

demoniens,de tous ceux que i'ay cogneus,ôe encordes plus mode-
ftesjj fi auoyent cefte police,que dautât que la cité croiffoit en richef-
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Ces , fe parforçoyent de la faire belle ôe magnifique en toutes chofes . Et
n'entreprindrét iamais d'eux rebeller contre les Atheniens,iufquesàce
qu'ils virent qu'il y auoit beaucoup d'autres citez pu iffantes ôe honora¬
bles, qui fe mettoyent au mefme danger, ôe que le cas des Athéniens e-

ftoit en felledeclination, depuis la perte qu'ils auoyent faite en Sicile
qu'eux mefmes tenoyent leur eftat prefque pour perdu. Et fi en celails

eurent mauuaife opinion,ainfi qu'il aduient aux affaires humains,tou-
tefois ce fut auec plu fleurs autres Figes gés ôe puiffans, lefquels tenoyét
pour cerrain qu e l'eftat ôe l'empire des Athéniens , dedans peu de tem ps

fe perdrait. Voyans adonc qu'ils eftoyent preffez, tât par mer que par

terre,en y eut aucuns en la ville, qui traitèrent delà remettre aux Athé¬
niens. Dont eftans aduertis les principaux de la ville, n'en voulurent
faire autre demonftration d'eux mefmes:ains enuoyerét deuers Aftyo-
chus,qui eftoit à Erythres, qu'il fen vint là auec quatre nauires qu'il a-
uoit,pou r y. donner quelque remede,prcnant hoftages des fufpects, ou
par autre moyen,tel qu'il verroit eftre expédient, le plus modeftement
qu'il pourroit.En tels termes eftoyent les affaires de Chios.

Comme les Athéniens ayans aflîegé la cité de Milete, eurét vne batail¬
le contre les Peloponnefiens , en laquelle chacune des parties en di-
uers endroits eut la victoire : ôe comme les Athéniens entédans que
le fecours venoit à la çité,leuerent leur fiege,ôe fen allèrent. Et après
comme les Lâcedemoniens odeurs alliez prindrent la cité d'Iafc,
ôe dedans icelle Amorges rebelle du roy Darius, qu'ils rendirent
à fon lieutenant. Chapitre V.

Nuiron la fin de celuy efté, mil cinq cens homes bien
armez Athéniens, ôe mil Argiues, la moitié bien ar¬

mez, ôe l'autre moitié armez legeremét, ôe autant de
leurs autres alliez, enfemble quarantehuict nauires,
dont vne partie eftoyent barches pour porter gens, ôe

	 lesautresgaleres,ayanspour chefs Phrynicus, Ono-
mocles,ôe Scironidas,fen partirent d'Athenes,ôc pâfl^rcntpar Samos,
puis de là fen allèrent planter leur camp deuant Milete.Contre lefquels
fortirent huict cens hommes de la vile bien armez , enfemble ceux que
Chalcideus auoit amenez,ôe quelque nombre de mercenaires queTifi.
faphernes auoit, qui fe trouua en celuy affaire , ôe vindrent à la bataille.
En laquelle les Argiues qui eftoyentà la pointe dextre,eux eftans efpars
ôe ellargis plus quela raifon ne vouloit , comme pour enuirôner les en¬

nemis, non eftimans que les Iones fuffent pour fouftenir leur effort, fu¬
rent rôpus ôe mis en fuite,ôe fi en y eut de morts peu moins de trois ces .

Au regard des Athéniens qui tenoyent l'autre pointe, ayans tebouté
du commencemét les Peloponnefiens ôeles Barbares , enfemble l'autre
	 ^ """ Oo uïf
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rbe,ne combatiTenTpoînTcontte les Milefiens : lefquels après qu'ils

Jurent desfait les Argiues, feftoyent retirez en lacité,Ôe comme ayans
la victoire , auoyent poféleurs armes empres les murs, auant qu'ils vif-
fentque l'autre pointe de leur armee fuft reboutee. Et par ce moyen ad¬

uint en celle bataille , que les Iones de tous les deux coftez euront là vi¬

ctoire contre lesDoriés, à fçauoir, les Athéniens contre les Peloponne¬
fiens , ôe les Milefiens contre les Argiues. Apres la bataille les Athé¬

niens ayans dreffé leur trophce,deliberercnt denclorre la cité de murs,
du cofté de la terre.Car la pluspart eftoit enuirônee de la mer,prefupp0-
fans que fils prenoyent celle cité, les autres reuiendroyent facilemét en

leur obeïffance . Mais celuy iour mefme fur le foir vindrent nouuelles,
côme il venoit cotre eux cinquâte cinq nauires,tant de Sicile que de Pe-

loponnefe,qui feroyentbien toft là,comme auflî eftoit là vérité, car les

Syracufains à la perfuafion de Hermocrates , pour efteindre du tout k$
forces des Athéniens, auoyét aduifé d'enuoyer fecours aux Peloponne¬
fiens. Fi leur enuoyerét vingt nauires des leurs, ôe deux des Selinuntiés,
leFquels feftoyét ioins auec ceux des Peleponnefiens,qui eftoyent tren¬

te octrois. Et futdonné la charge àTheranienesLacede,monien,de les

mener tous à Aftyochus admirai ôe capitaine gênerai de toute l'armée. H
Si vindrent premièrement aborder à Elee , qui eft vne ifle,laquelle fiet

àl'oppofite de Milete. Delàentédansqueles Athenies eftoyent deuant
ladite cité deMilete, vindrent au golphe Iafique, pour entendre plus
facilement ce que fe faifoit audit Milete, ôe après vindrent à Tichiufe,
qui eft au territoirede Milete. Eftans auquel lieu furent aduertis delà
bataille qui auoit efté deuât ledit Milete,par Alcibiadesdequel fy eftoit

trouué du cofté des Milefiens ôede Tiffaphernes. Iceluy leur remonflral
quefils ne vouloyét laiffer perdre toute Ionieôe le remanât apres,efloit
befoin qu'ils vinfsét fecourir la cité de Milete foudainemét, auâtqu'el- I
le fuft clofe de muraille, qui ne feroit pas petite chofe, fils permettoyétl
aux ennemis le faire. A ces paroles ôe remôftrances fut délibéré ôe con¬

clut de partir lendemain au matin, pour aller fecourir ladite cité. Mais
Phrynichus eftât aduerty dé la venue de celle armée en celuy quartier,
combien que fes compagnons ôe collègues vouluflènt qu'on lesatten-
dilllàpourcombatre,dit que iamais il ne le côfentiroit,ne permettrait
aux autres àfon pouoir de le faire , leur difant ôe remonftran t qu'auant
que combatre , feroit requis entendre premièrement quel nôbre de na

uires auoyent les ennemis,Ôe quel nôbre eftoit neceffaire pour les corn- K
batre : ôe après auoir temps ôe loifir pour les mètre en ordre ôe en batail-

le,ainfî que le cas le requerroit.Et que iamais n'eft tenu à honte ny à la-
cheté,de ne vouloir hafarder,quand il n'en eft aucun befoin.Et parainfi
qu'il n'eftoit point de hôte aux Athéniens d'eux retirer auec leur armee

pour quelque temps : ainsbeaucoup plus grâdehonte leur feroit fil ad

Benoit qu'ils fuffent yeincus,en quelque forte qu'ijaduint. Et outre la
' honte,
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A[ honte , la cité d'Athènes ôe fon éltaTielrieTtraiten grand dangerjâ^
quelle attendu les-grandes pertes.qu'elle auoit peu de temps auant fai-
tcs,à peine deuroit foy mettre au hafard de la bataille, quâd bien elle au¬

rait fon appareil affeuré ôe fuffisât eh toutes fortes,ôe qu'il yaurait quel¬
que neceflité. Parquoy eftans les chofes en pires termes,n'y auoit aucu¬
ne appâtence de ie faire vo!ontairement,là ou n'y auoit aucune necefli¬
té. Parquoy fon opinion eftoit qu'ils deuffent incontinent charger fut
leurs nauires tous leurs gés,enfembleleursmunitions,bagages ôevaifi-
Feaus, qu'ils auoyét apportez,feulemét,Ôe laiffer les autres qu'ils auoyét

B| gagnez fur les ennemis,pour nô trop charger leurs nauires , ôe auec ce¬

la eux retirer à la plus grade diligence qu'ils pourroyét à Samos,ôe de là
ayans raffemblé leu rs nauires, aller cercher leurs ennemis, là ou ils ver*
rayent lepouoir faire àleur auantage. Laquelle opinion futpar les au¬

tres fuy uie.Et tât en cela,comme en plufieurs autres chofes, qui furent
depuis commifes à Phrynicus, il fut toufiours réputé home fage ôe cler
voyant.. En telle manière les Athéniens fans acheuer leur entreprinfe,
fen partirét de Milete en uiron le vefpre. Et eux eftans arriuez à Sarnos,
les Argiues qui eftoyét auecques eux, pour le defpit qu'ils auoyent^d'a-
uoir efté veincus, fen retournèrent en leurs maifons. Les Peloponne¬
fiens en enfuyuant leurdeliberation,fen partirent le matin pour venir
trouuer les Athenies à Milete. Mais eftâs là a«rriuez,8eentédans le parte-
mét des ennemis , âpres qu'ils eurét là feiourné vn iour,prindrét les na¬
uires des Chiés que Chalcideus au oit là amenez , ôe delibererét d'eux en
retourner à Tichiufe,pour recharger leur bagage,qu'ils auoyét là laiffé,
quand ils eftoyent partis. Et eux eftans là arriuez , Tiffaphernes lés vint
trouuer auec Ces gés de pied,ôe les perfuada d'aller contre Iafe, ou fe te¬

noit Amorges fils de Piffuthnes baftard, lequel eftoit enncmy,ôe rebel-
Dlleduroy Darius. A quoy faccorderét les Peloponnefiés, ôe vindrét au¬

dit lieu à fi grande diligéce,que ledit Amorges nefen apperceuft point:
ains quand il les vit venir droit au port , cuidoit que ce fuffent nauires
d'Athenes.Et par ce moyen prindrent le port,côbien que ceux de lavil¬
le, quand ils cogneurent que c'eftoyent ennemis, firent groffe defen-
fe,maisils.ne peurent refifter àlapuiffance des ennemis, ôe mefme des.

Syracufains qui firent le mieuls ce iour la . En celle ville fut prins A-
morges prifônier par les Peloponnefiésdefquels le remirét à Tiffapher-
nes,pour l'enuoyer au roy fon maiftre, fi bô luy fembloit. Mais le pilla¬
ge de la ville fut ottroyé aux foldats,lefquels y trouuerent tout plein de
biens,ôe mefmement d'argent , pourtant que celle ville auoit efté lon¬
guement en paix ôe en profperité. Au regard des foldats qu'iceluy A-
m orges auoit,les Peloponnefiens les receu rét à leur foulte, ôeles dépar¬
tirent entre leurs compagnies, pourtant qu'il en y auoit beaucoup du
païs de Peloponnefe. Mais le remanant des gés qui furent trouuez en la
ville,les Lâcedemoniens les remirent enfemble la ville àTiflàphernes,
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en payant pour chacun desdits prifonniers vne ftatere Darique, Se auec

cela fen retournerét à Milete. Et de là enuoyerét Pedaritus fils de Lcon,
lequel auoit efté enuoyé de par les Lâcedemoniens à Chios, pour gou-
uerneur de la ville , auec les foldats qu'ils auoyent eus d'Amorges : ôe à

Milete laifferent pour capitaine Philippe . Et en ces entrefaites vint
la fin de l'efté*

Comme eftant la cité de Chios afliegee par les Athéniens, Aftyochus
chefde l'armée de mer des Peloponnefiés refufa luy donner fecours.
Et comme le fécond traité d'alliance fut fait auecTiffaphernes,auec
la forme ôe teneur d'iceluy , enfemble aucuns autres petits exploits,
qui furent faits d vn cofté Ôe d'autre. Chapitre V I.

V cômencement de l'hyuer, Tiffaphernes après qu'il
eut bië fournyIafe,fcn vint à Miletc,ôe là feit le paye¬
ment aux foldats,qui eftoyét dedans les nauires,ainfi
qu'il auoit promis aux Laeedemoniës, à fçauoir,vne
drachme Afrique pour chacun homme pour celuy
payement: mais de là en auant déclara qu'il ne bail¬

lerait que trois oboles pour vn , iufques àcequ'ilentédiftlavolontédu
roy. Mais Hermocrates dur des Syracufains, ne fe voulut contenter de.

ce payement , côbien que Theramenes ne feit pas grande inftance tou¬

chant cela, pourtât qu'il n'eftoit pas chefde celle armée, ains auoit feu¬

lemét charge de la mener à Aftyochus. Et par effect pour l'inflance que

feit Hermocrates,fut conuenu auec Tiffaphernes ,que le payemét delà
en auant feroit plus grand de trois oboles, referué tant feulemét de ceux

qui eftoyët en cinq nauires. Et parainfi fut accordé que de cinquante 8e

cinq nauires qu'il y auoit , les cinquante auroyent le payement entier,
ôe les cinq à raifon de trois oboles. En celuy mefme hyuer les Athenies
qui eftoyét à Samos, leur eftant là furuenu vne nouuellearmee de tren¬

te ôe cinq nauires,dont auoyent la charge Charminus,Strombichides,
ôe Euctemon, Ôe en ayans aufurplus retiré aucuns autres,tantde Chios
qued'ailleurs,delibererentdedepartircntteeuxleurpuiffance,ôeauec
vne partie,à fçauoir,les gés des nauires,aller affaillir Milete,ôe les gés de

pied enuoyer par mer à Chios . En enfuyuant laquelle délibération
Strombichides , Onomacles ôe Euctemon , qui curent la charge d'aller
auec trente nauires, ôe vne partie des foldats, qui eftoyent venus contre
Milete,fen allerét cotre Chios,qui leur eftoit venue en fort.Etleurs col¬

lègues ôe compagnons qui demeurèrent à Samos, fen partirent auec fe-

ptante ôe quatre nauires, Ôe allèrent contre Milete. Dont eftant aduerty
Aftyochus, qui eftoit venu à Chios , pour prédre hoftages desfufpects,
ceffa d'exécuter ce qu'il auoit propofé.Mais entendant que Theramenes
eftoit venu auec bon nombre de nauires, ôe que les affaites deleur ligue
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Ce portoyent mâl,print dix nauires Peloponnefiens,ôe aUtantde ceux de
Chios,aucc lefquelsfen alla, Ôe en paffant cuidaprendre la cité de Pte-
lec: mais il faillit, ôe fen alla à Ckzomenes,& là commanda à ceux qui
tenoyent le partydes Atheniens,qu'ils rendiffent la ciré,ôe fen allaffené

à Daphnunte:ôe le femblable corn mandemét leur fut fait de par Tamus
prêteur d'Ionie: toutefois ils n'en voulurent rien faire. Quoy voyant
A ftyochus leur donna vn aflàut,les cûidant emporter aifeement,pour-
tantqu'ikn'auoyët point de murailles:mais il ncpeut.fi fc mit à la voi¬
le. Et des qu'il euft vn petit cinglé,il fut furprins d'vn grâd vent,qui dé¬

partit ôe efgara Ces nauires,en manière que luy vint aborder à Phocce,ô£
de là àCume, Scies autres abordèrent aux ifles kJiacentes à Cïazome-
ncs,à fçauoir,Marathufe,Pelc,Drimyffe : ou ils trouuerent plufieurs vi¬
ures ôe autres biens que les Clazomeniens y auoyent rctirez,dont par
l'efpace de huict iours qu'ils y demeurerent,ilsconfommerent vne par-
tie,ôd'autré partie chargèrent fur leurs nauires, puis fen allerét à Pho-
cccôeàCume trouuer Aftyochus. Auquel eftans là,vindrent les am¬
baffadeurs des Lefbieps , pour traiter auec luy de remettre ladite ifle en
fonpouoir.à quoy il faccorda facilement. " Mais voyant que les Corin¬
thiés ôeles au très alliez,nefyvouloyét bonnemét confentir,pour cau¬
fe dc l'inconueniét qui leur eftoit là auparauant aduenu, fen alla droit
à Chios , ou tous les nauires fe rendirent finâblement, combien qu'vne
autrefois fuffcnr feparez par fortune de mer,ôe chaffez par force de vent
en diuers lieus.Et là les vint trouuer Pedaritus,qui auoit efté laiffé à Ery-
thres. lequel amena par terre depuis Milete les gens de pied qu'il auoit,
qui eftoyent enuiron cinq cens,lefquels auoyent efté prins des maron¬
niers des cinq nauires des Chalcidenfes, ôe Iaiffez là auec harnois ôe ba¬

llons. Apres la ven ue defquels reuindrét deuers Aftyochus aucuns LeF
biensjuy offrans derechefrendre la cité ôe l'iflcdequcl propofa ôe com-
munica la chofe à Pedaritus ôe aux Chiës,leur remonftrantquecelane
pouoit que feruir à l'entreprinfe. Car fi la chofè venoit à effectues Pelo¬
ponnefiens auroyent tant plus d'amis,ôe quand bien Ion n'en viendrait
a bout,fi nuirait cela grandemét aux Atheniens.Mais voyant qu'ils n'y
vouloyent côfentir, ôe que Pedaritus mefme luy refufoit bailler les na¬

uires des Chiens, print auecques luy les cinq nauires Corinthiens, ôe vn
dc Megarc,outre les liens qu'il auoit amenez de Laconie,ôe fen retour¬
na à Milete,ou eftoit fà principale charge,ôe dit en courroux aux Chiés,
qu'ils ne fattendiflènt pas d'auoir aucune aide de luy, quelque affaire
qu'ils peuffent auoir. Si C'en alla defeédre à Coryce,ou il feiourna quel¬
ques iours. Ce temps pendant Parmee des Athéniens fen partit de Sa¬

mos , Ôe fen vint à Chios , ôe fe vindrent mettre au pied d'vn coftau, qui
eftoit entre le port ôe eux,tcllement que ceux qui eftoyét audit port,nc
fenapperceurentpoint,aufïî ne fçauoyent les Athéniens que les autres
faifoyent . Entre deux Aftyochus fut aduerty par lettres de Pedaritus,
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qu'ils peuffent auoir. Si C'en alla defeédre à Coryce,ou il feiourna quel¬
ques iours. Ce temps pendant Parmee des Athéniens fen partit de Sa¬

mos , Ôe fen vint à Chios , ôe fe vindrent mettre au pied d'vn coftau, qui
eftoit entre le port ôe eux,tcllement que ceux qui eftoyét audit port,nc
fenapperceurentpoint,aufïî ne fçauoyent les Athéniens que les autres
faifoyent . Entre deux Aftyochus fut aduerty par lettres de Pedaritus,



hvîtTëmë~Tïvr£ de THVCYDlDF
côme aucuns Erythtces,qui auoyét efté prifonniers à Samos, auoyent
eftérelachezparlesAtheniens,ôeenuoyezàErythres,pourfairereuol
ter la cité.Si fe mit incontinent à la voile pour retourner là,ôe bien peu

fen falut qu'il ne tomba es mains des Athéniens. Toutefois il vint là à

fauucté , ou il trouua Pedaritus qui eftoit pareillement là venu pourla
mcfmc caufe. Si firent tous deux groffe enquefte de celuy traité, ôe prin¬
drent plufieurs dc ceux qui eftoyét foufpeçônez. Mais eftans informez
qu'il n'y auoit eu aucune chofe mauuaife , ains que cela auoit efté con-
trouué pour le bien delacité,lesabfolurenttous,ôe fen retournèrent
l'vn a Chios,ôe l'autre à Milete. Ce téps pendant les nauires Athenies,
quipaffoyent de Coryce à Argiue, rencontrèrent trois naues longues
des Chiens,aufquelles incontinent qu'ils les eurent apperceus,vindrent
courir fus, ôe leur donnerét la chaffe iufques à leur port, ou elles à grade
peine fe peurent fauuer, à caufe de la tem pefte qui les furprint. Et trois
nauires des Athéniens, qui les fuyuirent iufques dedans leport,furent
peris,ôe ceux qui eftoyent dedans,partie prins,ôe partie tuez : les autres

nauires fe retirèrent àvn port qui eft foubs Mimâte nommé Phenicun-
te, ôe de là fen allèrent à Lefbos , ou ils drefferent nouueaus rempars.

Enceluymefme hyuer HippoGrates Lacedemonicn auecdixnaui-H
res des Thurins ,aufquels prefidoit Dorieus fils de Diagoras l'vn des

trois chefs de l'armce,ôc auec deux autres, à fçauoir, l'vnde Laconie,

ôd'autrede Sarragoffe, paffa de Peloponnefe à Cnide, laquelle cité fe
floit desia rebellée contre Tiffaphernes. Dont ceux de Milete enten¬

dans la venue dc celle armee de mer , enuoyerent la moitié de leurs na¬

uires, pour garderladitecitéde Cnide. Et pour recueillir certainesbar-
ches, qui venoyent d'Egypte chargées degê"hs,que Tiffaphernes faifoit
venir, ordonnèrent aller au deuant d'icelles les nauires qui eftoyent au

haure de Triopie, qui eft vn roc ou promontoire aflîs au deffus de la

regionde Cnide, fur lequel fiet vn temple d'Apollo. Maisdecead-
uertis les Athéniens qui eftoyent à Samos,preuindrent lesdits nauires,
qui eftoyent àTriopie au nombre de fix, ôe les prindrent : toutefois les

gens qui eftoyent dedans, fefauuerét en terre. Et de làvindrét à Cnide,
laquelle peu fen falut qu'ils ne prinffent d'arriu ee, pourtant qu'elle n'a¬

uoit point de murâilles:toutefois ils furet reboutez. Et non pourtant le

iour enfuyuant luy donnèrent vn autre affaut : mais encore moins y
peurent faire , pourtant que les gens de la ville auoyent la nuict mieuls
remparé leurs foffez : aufli les gens des nauires qui feftoyent fautiez en K
terre à Triopie, feftoyent làvenus rendre en celle mefme nuict. Dont
voyans les Athéniens qu'ils n'y pouoyent rien faire, fen retournèrent à

Samos. Enceluy mefme temps eftât Aftyochus venu à Milete,trouua
fou armée tresbien équipée de toutes chofes,pourtant que les Pelopon¬

nefiens fourniffoyent tresbien au payemët des gendarmes , lefquels ou-

trè cela auoyent fait grâd argent du burin qu'ils auoyét gagné à Iafe.Et

hvîtTëmë~Tïvr£ de THVCYDlDF
côme aucuns Erythtces,qui auoyét efté prifonniers à Samos, auoyent
eftérelachezparlesAtheniens,ôeenuoyezàErythres,pourfairereuol
ter la cité.Si fe mit incontinent à la voile pour retourner là,ôe bien peu

fen falut qu'il ne tomba es mains des Athéniens. Toutefois il vint là à

fauucté , ou il trouua Pedaritus qui eftoit pareillement là venu pourla
mcfmc caufe. Si firent tous deux groffe enquefte de celuy traité, ôe prin¬
drent plufieurs dc ceux qui eftoyét foufpeçônez. Mais eftans informez
qu'il n'y auoit eu aucune chofe mauuaife , ains que cela auoit efté con-
trouué pour le bien delacité,lesabfolurenttous,ôe fen retournèrent
l'vn a Chios,ôe l'autre à Milete. Ce téps pendant les nauires Athenies,
quipaffoyent de Coryce à Argiue, rencontrèrent trois naues longues
des Chiens,aufquelles incontinent qu'ils les eurent apperceus,vindrent
courir fus, ôe leur donnerét la chaffe iufques à leur port, ou elles à grade
peine fe peurent fauuer, à caufe de la tem pefte qui les furprint. Et trois
nauires des Athéniens, qui les fuyuirent iufques dedans leport,furent
peris,ôe ceux qui eftoyent dedans,partie prins,ôe partie tuez : les autres

nauires fe retirèrent àvn port qui eft foubs Mimâte nommé Phenicun-
te, ôe de là fen allèrent à Lefbos , ou ils drefferent nouueaus rempars.

Enceluymefme hyuer HippoGrates Lacedemonicn auecdixnaui-H
res des Thurins ,aufquels prefidoit Dorieus fils de Diagoras l'vn des

trois chefs de l'armce,ôc auec deux autres, à fçauoir, l'vnde Laconie,

ôd'autrede Sarragoffe, paffa de Peloponnefe à Cnide, laquelle cité fe
floit desia rebellée contre Tiffaphernes. Dont ceux de Milete enten¬

dans la venue dc celle armee de mer , enuoyerent la moitié de leurs na¬

uires, pour garderladitecitéde Cnide. Et pour recueillir certainesbar-
ches, qui venoyent d'Egypte chargées degê"hs,que Tiffaphernes faifoit
venir, ordonnèrent aller au deuant d'icelles les nauires qui eftoyent au

haure de Triopie, qui eft vn roc ou promontoire aflîs au deffus de la

regionde Cnide, fur lequel fiet vn temple d'Apollo. Maisdecead-
uertis les Athéniens qui eftoyent à Samos,preuindrent lesdits nauires,
qui eftoyent àTriopie au nombre de fix, ôe les prindrent : toutefois les

gens qui eftoyent dedans, fefauuerét en terre. Et de làvindrét à Cnide,
laquelle peu fen falut qu'ils ne prinffent d'arriu ee, pourtant qu'elle n'a¬

uoit point de murâilles:toutefois ils furet reboutez. Et non pourtant le

iour enfuyuant luy donnèrent vn autre affaut : mais encore moins y
peurent faire , pourtant que les gens de la ville auoyent la nuict mieuls
remparé leurs foffez : aufli les gens des nauires qui feftoyent fautiez en K
terre à Triopie, feftoyent làvenus rendre en celle mefme nuict. Dont
voyans les Athéniens qu'ils n'y pouoyent rien faire, fen retournèrent à

Samos. Enceluy mefme temps eftât Aftyochus venu à Milete,trouua
fou armée tresbien équipée de toutes chofes,pourtant que les Pelopon¬

nefiens fourniffoyent tresbien au payemët des gendarmes , lefquels ou-

trè cela auoyent fait grâd argent du burin qu'ils auoyét gagné à Iafe.Et



B

D

DES HISTOIRES DE PELOPONNESE. i-î
d autre parties Milefiens eftoyét tous difpofez à faire ce que leur eftoit
poflîble de leur cofté. Mais pource que la dernière alliacé qu'auoit faite
Chalcideus1 auecTiflâphernes,fembîoit n'eftre pas affez ample,ains de-
fectueufe en aucuneschofes,quifaifoyentpluspourlapartiede Tiffa¬
phernes que poureux,larenouuelerent Ôe reformèrent autrefois car le
moyen de Theramenes^ en la manière que fenfuit : S'enfuyûét les at-
ticles,pactiôs ôe traictez d'amitié entre les Laeedemoniës odeurs alliez
d'vne part,ôdc roy Darius, fes enfans ôe Tiffaphernes d'autre. Premiè¬
rement que toutes les citez,païs, terres ôe fèigneuries, qui appartiennes
de prefent au roy Darius, ôe qui oiit efte de fon père ou d'autres fes pré-
deccffeurs,Iuy demeurétfrâches. En manière quelesLacedemoniësnd
leurs alliez n'y puifsét aller pour y faire guerre ne dômage,ôe qu'ils n'y
puifsét prédre ny exiger aucun tribut . Et pareillemét queie roy ny au*
cunsde ceux quifontfoubs luy, ne puiffent Faire dom mage ny exiger
tribut Fur les terres des Lâcedemoniens ne de leurs alliez. Et aufurplus
que G aucune desdites parties requiert quelque choFe à l'autre , ôe celle
luy accorde , en Femblable cas celle qui aura receu le plaifir, Fera tenue
de le rendre à l'autre quand elle en Fera requiFe. Et que la guerre qu'ils
ont commencée contre les Atheniensdèparacheuecommunemétpar
lesdites parties, ôe ne Fe puiffe laiffer par l'vne Fans l'autre* Que toutes les
gens de guerre qui Feront leuez es païs du Roy par lon ordonnâce,Foyét
payez de Fon argent. Et G aucunes des citez confédérées venoit enuahir
aucune des prouinces du roy, les autres le prohiberont , ôe les en garde¬
ront de leur pouoir. Et par le contraire fi aucun des païs ôe Fuiets du roy
Venoit enuahir aucu ne des citez conFederees ou leur terre,iceluy roy les

empeFcherâ ôe prohibera de Fon pouoir. Apres ce traicté fait,Thera-
menes ayant baillé Fes nauires à Aftyochus, fen alla, ôe depuis iamais
ne Fut veu . Ce temps pendant les Athéniens qui eftoyent venus de
Lefbos contre Chios,l'ayans aflîegé par terre ôe par merde mirer à clor¬
re de muraille le port de Delphinie,qui eftoit vn lieu Fort du cofté delà
terre,ôe G auoit vn port affez Féur,ôe n'eftoit guère loin de Chios. Donc
les citoyens Furent bien troublez,tant pour plufieurs grandes pertes ôe

dommages qu'ils auoyent desia Fouftenus à l'occafiô de la guerre, cô¬

me auflî pource que les habitans eftoyent entre eux mefines mal d'ac¬
cord ôe moult trauaillez d'ailleurs. Car desia Pedaritus auoitFait mou¬
rir Tydeus Ionien auec toutes Fes gens,pourtât qu'il les FouFpeçonnoit
d'auoir intelligéce auec les Atheniens.PourraiFon duquel Fait le rema¬
nant des citoyens , qui eftoyét réduits à petit nombre,ne Fe fîoyét point
les vns des autres. Et par ce leur Fembloit que ny eux ne les Foldats eftrâ-
gers qu'auoit amenez Pedaritusjn'eftoyent pas FuffiFans pour Faillir co¬

tre les ennemis. Si enuoyerent deuers Aftyochus à Milete,leprier qu'il
les voufift venir fecourir.Et pourtant qu'il ne le voulut faire,Pedaritus
cfcriuitaux Laeedemoniës cotre luy,qu'il faifoit grandemjtdejorna^
	 ~^~ ~~Tp~~
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gcdc la chofe publique. En telle manière tenoyét les Athenies afliegee F

la citéde Chios,ôe dc l'autre cofté leurs nauires qu'ils auoyent à Samos,
venoyent prefenterlabataille à ceux des ennemis qui eftoyët à Milete.
Mais voyans qu'ils ne vouloyent fortit de leur port,fen retournèrent.

Comme les Peloponnefiens curent vne victoire fur mer contre les A-
theniens,ôe comme après ayans aucuns deleurs chefs eu quelques
paroles auec Tiffaphernes, touchant aucun articlcde leur alliance,
fen allèrent à Rhodes, ôe la firent reuoltcr contre les Athéniens.

Chapitre VU. G

N celuy mefme hyuer eftant l'affaire de Pharnabazus
appointé Ôe conclut par Calligetus deMegare, ôe par
Timagoras Cyzicene,paffcrcnt vingtfept nauires de

Peloponnefe en Ionic,cnuiron le folftice,foubs la cô¬

duite dAntifthenes Spartiate, auec douze autres Ces

concitoyens,lcfquels les Lâcedemoniens enuoyerent
à Aftyochus pour luy affilier Ôe donner confeil aux affaires de lagucr-
re,cntrc lefquels le principal eftoit Lichas, fils d'Archcfilaus.Et àiceux H
auoyent donné commifïion d'aduifer des qu'ils feroyét arriuez à Mile¬
te , en tous les affaires, ôe y pouruoir dc forte que tout fuft bien là.Et au
rem anant d'enuoyer,!! bon leur fembloit,lcs nauires qu'ils auroyent là
emmenez, ou plus grad nôbre ou moindre ainfi que l'affaire le requer-
roit,en Hellefpont à Pharnabazus, foubs la côduite de Clearchus fils dc
Ramphiusjequel eftoit en leur compagnic.Et encore fil leur fembloit
que bon fuft qu'ils oftaffent la charge de l'armée à Aftyochus, ôe labail-
laffent à Antifthencs,pourtant qu'ils auoyent fufpect ledit Aftyochus,
pour les letttes que Pedaritus auoit efcrites cotre luy. Eftans adonc ces I
vingtfept nauires partis dcMalee, trouuerét empres Mêle dix nauires
Atheniens,defqucls ils en prindrét trois,mais tous vuidcs,qu'ils bru fiè¬

rent : Ôe craignans que les autres qu i efchapercnt, ne fiffent fçau oir leur
venue aux Athéniens qui eftoyent à Samos, côme il aduint, fen allerét
contre Crète, ôe ayâs longuemét cinglé fur leur garde, vindrét aborder
au port de Caune,qu i eft au païs dc Carie : ôe de là eux reputans eftre en
lieu feur,cnuoyerét à ceux qui eftoyent à Milete,qu'ils leur vinffent au
deuant. Ce temps pendât les Chiés Ôe Pedaritus ne ceffoyét de faire in-
ftance deuers Aftyochus,qu'il les voufift venir fecourir, les voyantainlî Kl

aflîegez, ôe qu'il ne voufift ainfi abandonner la principale cité d'Ionie.
Laquelle eftoit enclofe du cofté de la mer , ôe pillée du cofté de la tetre,
ôe dau tât plus aigremét,qu'en icelle cité auoit plus grand nôbrç d'efclâ-
ues, qu'en nulle autre de Grèce après Lacedemoncjefqucls pour crain¬
te de leu r multitudc,lô tenoit en grade craintc,ôe eftoyét plus duremée
chafliez qu'ailleurs. Pour raifon dequoy foy eftant l'exercite des Athe-

niens,
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nicns,apres qu'ils eutent raideurs rempars,Iogé en lieus leu rs,plu lieu rs

desdits efclaues ôe fesfs fenfuïrent deuers eux, lefquels pourtant qu'ils
fçauoyent ôe cognoiflbyent lé païs, portèrent grand dommage aux ci¬

toyens* Pour touteslefquelles raifons remonftroyent les Chiens à A-
ftyochus qu'il les deuoit venir fecourir, tant qu'il eftoit en fon pouoir
d'empcfcher qu'ils n'acheuaffent la clofturedeDelphiniéJaquelle n'e¬

ftoit encore parfaite: car après qu'elle feroit acheuee,les nauires Ôe l'ar¬
mée des ennemis aurait làplusfpacicux logis qu'ils n'auoyent. Voyât
lefquelles requeftes ôe remonftrâces Aftyochus , combien qu'il euft dé¬

libéré de ne le faire,ainfi qu'il leur âuoit ditôe affermé au départit d'eux,
toutefois délibéra de les fecourir . Mais eftant fur cela aduerty de la vc-
nuedesdits vingtfeptnauires ôe des douze côfeillers à Caune, luy fem-
bla eftre plus expédient de laiffer toute autre chofe pour aller quérir les¬

dits nauires, auec lefquels il feroit feigneur delà mer, ôede mener les

confèillers qui eftoyent venus pourlecontreroler,enfeureté. Silaiffala
nauigation qu'il auoit délibérée en Chios,ôe fen alla droit à Caune. Et
enpaffant empres Mcropide,feit defeédre Ces gés en terre, ôe pilla lavil-
lejaquellc auoit efté gaftee pour caufe d'vn tremblemét de terre,quie-
floit là aduenu le plus" grand dont lon euft memoire.Car il auoit abatu
non pas tant feulemét les murailles de la ville , mais la plus grade partie
des maifons.Toutefois les habitas fentans la venue des ennemis.fe retî-
rerentpartie aux môtagnes , ôe partie aux champs.En manière que les¬

dits Peloponnefiens prindrét ce qu'ils voulurét en celle tetre,ôe emme¬
nèrent tout en leurs nauires, referué les homes francs qu'ils laifferét al¬

ler. De là Ccn vint Aftyochus à Cnide. eftant arriué auquel lieu , ainfi
qu'il vouloit mettre Ces gés en terre,fut aduerty par ceux de la ville,qu'd
y auoitlàbienpresvingt nauires Athenies, que côduifoit Charminus,
Pvn des ducs Athenies qui fè tenoyét à Samos : lequel auoit efté enuoyé
pour efpier le paffage des vingtfept nauires qui venoyét de Pelopônefe,
deuers lefquels alloit iceluy Aftyochus. Et luy auoyent les autres ducs
donné cômiflîon de les fuyure ôe coftoyer au paffage de Syme, de Chal-
ce,deRhodes,ôede Lycie. Car desia auoyent efté iceux Athéniens ad¬

uertis qu'ils eftoyent à Caune . Eftant adonc Aftyochus de ce aduerty,
voulut diflîmuler fon voyage,ôe fen tira cotre Syme, pourvoir fil def-'
couuriroit point desdits vingt nauires. Mais il Furuint vn téps de pluye
fi trouble ôe fi obFcur, qu'il n'en peut onques apperceuoir , ny encore
conduire celle nuict les fiens en ordonnance , tellemét que le lédemain
àl'aube duiourceux quieftoyentàIapointedextre,Fetrouucrentàla
veuë des ennemis en la haute mer, ôe ceux qui eftoyent à la Feneftre, al-
loyét encore erras autour de l'ifle.Quâd les Athenies les virét,cuidans
que ce Fuffent ceux qui eftoyent abordez à Caune, leFquels ilsalloyent
cFpiâs,leur coururér Fus,côbien qu'ils n'euffent pas vingt nauires:ôe d'ar-
riuee en mirent trois à Fons , ôe des autres Froifferent plufieurs , cuidans
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HVlfTÊME LIVRE DE THVCYDIDE
auoir la victoire. Mais tantoft voyâs qu'il y auoitbeaucoupplusdcnâ
uites qu'ils ne cuidoycnt,qui les venoyent cnuironner de tous coftez/e
mirent en Fuite,cn laquelle ils perditent fix de leurs nauires,les autres Fc

FauuerentenrifledeTeugluffe.Etdelàfen allèrent vers Halicarnaffe.
Cela fait les Pelopônefiens retournerét à Cnide. Et après qu'ils fe fu¬

rent ioins auec les autres vingtfept, qui eftoyent à Caune, fen allèrent
tous enfemble à Syme,ou ils drefferét vn trophée, ôe puis fen retournè¬
rent à Cnide.Ce pendant les Athéniens qui eftoyent a Samos, entendâs
le combat quiauoitcftéàSyme,fenvindtentauec toute leurpuiffance
ccllepatt. Mais eftans là abordez,ôe voyans que les Peloponnefiens qui
eftoyét à Cnidc,ne les ofoyent venir là trouuer,ôe hô ofans auflî les aller
affaillir en leur fort, prindrent tous les vaiffeaus Ôe autres inftrumés de
nauigage qu'ils trouuerent a Syme, ôe puis fen retournèrent à Samos:
mais en leur chemin pillèrent la ville de Lorymes,qui eft en terrefer-
me. Les Peloponnefiens ayans affemblé à Cnide toute leur armce,fï-
rent réparer ce qu'eftoit de befoin. Et ce pendant les douze confeillers
auec Tiffaphernes, qui les eftoit là venus trouuer,deuifcrét des chofes.

paffeesjfil y auoit rien efté fait qu'ils ne trouuaffent bô,ôe auflî de la ma-
nierede continuer la guerre, au plus grand auantage que lon pourrait
au bien ôe profit tant des Peloponnefiens que du roy .Et entre les autres
Lychas mit en auât que les articles de l'alliance n'auoyent pas efté bien
raifonnablcmét faits.Car il difoit que la raifon ne vouloit pas quetou-
tes les terres, lefquelles le roy ou fes predeceffeurs auoyét dominecs,rc-
uinflènt en fa puiffance,pourtantquepar ce moyen faudroit que toutes
les ifles, les Locres ôe le païs de Theffalie Ôede Beoce, reuinflènt en fit
fubiection, ôe que les Lâcedemoniens par ce moyen,en lieu démettre
les autres Grecs en liberté , fe mifsét en la feruitude dcsMedes.parquoy
difoit ôe côcluoit, qu'il faloit faire nouueaus articles, ou laiffer du tout
celle alliance.Et que pour obtenir ceIa,h'eftoit befoin que Tiffaphernes
payail plus de foulte. Lequel oyant cefte prop6fition,fut bien marry
ôe defpité.fifen partit en grand courroux Ôe colère desdits Peloponne¬
fiens. lefquels après fon partemét eftans appelez par aucuns desprinci-}
paux des Rhodiens, fen allèrent celle patt, efperans auec ccllecité ga¬

gner grand nombre dc gens dc guerre ôe dc nauires,ôe que moyennant
l'aide d'eux ôe deleurs autres alliez , ils pourroyét fîner affez argét pour
entretenir leur armée . Eftans adôc celuy mefme hyuer partis de Cni¬
de auec quatre vingts ôe quatorze nauires , fen vindrent aborder à Ca-
mire,quieft en l'ifle de Rhodes:dôt ceux du païs Ôe de la cité qui nefça-
uoyent rien du traité,furent moult efpouantezjtellement que plufieurs
abandonnèrent la cité, pourtant mefmement qu'elle n'eftoit point clo¬
fe de murailles. Mais les Laccdemoniens enuoyerent deuers eux,ôe les

firent affembler rretlous,ôc pareillemét ceux de Lindeôe Ielyffc, ôe leur
perfuaderent qu'ils fe departiffent de l'alliâce ôe amitié des Athéniens.)
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A Et par ce moyen la cité de R hodes fe reuolta Ôe print le party.des Pelo¬

ponnefiens. Or auoyent auparauant efté aduertis les Athéniens qui e-

ftoyentà Samos, de cefte armée qui eftoit en chemin pour aller contre
R hodes. Si fen eftoyen t partis tous enfem ble, efperâs la fecou rir ôe cô-
Feruer auant qu'elle Fuft reuoltee. Mais eftans venus iuFques à la veuë

des ennemis, ôe cognoiffans qu'ils venoyent trop tard,Fe retirèrent en
Chalce,ôe de là en Samos. Et neâtmoins après quelcs Peloponnefiés Fu¬

rent partis de Rhodes,iceux Athenies vindrét Faire plufieurs affauts co¬

tre les Rhodiés, tât dc Samos, que de Chalce Se de Coos. Mais les Pelo-
B ponnefiés ayans làau port de la cité retiréleurs nauires, y Feiournerent

quatre vingts iours,Fans Faire aucun exploit de guerre: pendant lequel
temps tecouurerent trente deux talens des Rhodiens.

Comme Alcibiades eftant venu en Foufpeçon des Lacedemoniens,fe
retira deuers Tiffaphernes, ôe Iuyperfuada laiffer le party des Pelo¬
ponnefiens , ôe foy rallier auec les Athéniens : ôe comme ambaffa¬
deurs furent enuoyezde par les Athenies deuers Tiffaphernes pour
le conclure. Chapitre VIII.

È temps pendant, Ôe auant la reuolte de Rhodes, de¬

puis la mort de Chalcideus,ôe la bataille qui fut fai¬
te à Milete, les Laeedemoniës eurentgrande foufpe¬
çon fur Alcibiades, tellement qu'ils efcriuircnt à A-
ftyochus qu'il lefeift mourir , car il eftoit ennemy
d'Agis leur roy, ôe au remanât eftoit réputé home de

petite foy .Mais luy eftant de ce aduerty, feftoit retiré des le cômence¬
ment qu'il l'entendit,deuers Tiffaphernes,auec lequel auoit practique

D touteequ'il auoit peu, cotre les Pelopôncfiés, ôduy auoit declarétout
ce qu'il auoit entendu de leur affaire.Et fi auoit efté caufe de luy faire a-
baifferôediminuerlafoultequ'il payoit auxgédarmes, ôeen lieu d'v¬
ne drachme Attique,qu'il leur payoitpar iour, leur bailler trais deniers
oboles tant feulemét, defquels encore failloit fouuét le payemétiôe par
l'enhortemét dudit Alcibiades, fexcufoit,difant que les Athéniens qui.
f entendoyent mieuls au fait de la mer qu'eux, ne payoyent àleurs ma¬
ronniers finon ladite foulte : ôe qu'il ne les vouloit pas réduire à icelle,
tant pour efpargner l'argent, nepourfaute qu'il en euft,cômc pour nô
leur bailler occafion d'en mal vfer, ôe de deuenir plus effeminez ôe dcli-
cats,dautant que le furplus de ce que leur eftoit neceffaire pourviure en
matelots, ils le depëdroyent en chofes fuperflues, dôt ils fe feroyét plus
imbecilles. Et ce qu'il leur retenoitpour aucun téps vne partie du paye-
métjc'eftoit afin qu'ils n'euffent occafion d'eux en aller ôe d'abândôner
les nauires, fi on ne leur deuoit rien.ee qu'ils n'oferoyent faire quâd ils
fe fentiroyét eftre côtregagez de quelque partie de leur foulte. Et pour
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pouoir obtenir Ôe perfuader cecy aux Peloponnefiens,auoit gagné ker
luy Tiffapherne_,par le côfeil dudit Alcibiades, tous les patrôs des na¬

uires, ôe tous les capitaines des villes par argent, referué celuy des Syra¬

cufains Hermocrates,lequel feul refiftoit à cecy de fon pouoir au nom
de tous leurs côfedcrez. Et dauantage iceluy Alcibiades confutoit par
raifon,patlantpourTiffaphernes,lcs citez qui demâdoyent argent des

autres confederez, pour eux garder ôe défendre. Et premièrement aux
Chicns,difoit qu'ils deuoyent auoir honte de demâder argent,attendu
qu'ils eftoyét les plus riches dc Grèce. Et fi auoyét efté mis en liberté,ôe
exemptez delà fubiectiôdes Athenies, moyennât l'aide des Pelopône¬
fiens . parquoy de demâder que les autres citez miffent en danger leurs
perfonnes, ôe encore leurs biens ôe argent, pour conferuer la liberté de

celle cité,il n'y auoit point d'apparéce. Et au regatd des autres citez qui
feftoyent pareillement rebellées contte les Athenies, qu'elles auoyent
grand tort, de ne vouloir payer pour la defenfe dc leur liberté,cc qu'el¬
les auoyent accouftume de payer aux Athenies de taille oudefubfide.
Et encore dauantage difoit aufurplus que Tiffaphernes auoit raifon
d'efpargner l'argét en celle manière, pour fou ftenir les frais de la guer-
rc,à tout le moins iufques à ce qu'il euft nouuelles du roy, fil entëdoit
que la foulte fu ft payée entièrement ou non. Et lors fil luy commâdoit
le faire par entier, n'y aurait point dc faute-Et fi recompéferoit les citez
particulieremétchacunefelôfadeflèrte. Et dauantage ledit Alcibia¬
des aduertiffoitTiffapherneSjqu'il ne tafehaft point de mettre fin à celle
guerre/ôe qu'il nefeift point venir les nauires qu'il auoit fait équiper
enPhenice,ny auflî ceux qu'il auoitfaitarmerenGrece,pourlesioin-
dre auec ceux des Peloponnefiés : car en ce faifant il les feroit feigneurs
de la mer ôe de la terre: ains qu'il les entretint toufiours en differét Ôe en
guerre, pourtât queparec moyen il feroit toufiours en fapuiffancede
prouoquer l'vne des parties contre l'autre qui l'aurait offenfé. Mais fil
petmettoit que l'vne des patries futdcsfaite,ôe que l'autre euft ladomi-
nation en mer ôe en terre,il ne trou ueroit plus qui luy aidaft cotre celte
la,fil la vouloit batre.Etfaudroit que luy mefme en ce cas àgrand dan¬

ger ôe à groffe defpenfe,cn print l'aduenture tout feul. Dont mieuls va-
loit auec petite defpéfe les entretenir en differét , ôe par ce moyen auoir
fon eftat en toute feureté . Et parainfi il remonftroit d'abondât audit
Tiffaphernes, que l'alliance des Athéniens feroit beaucoup plus feante
au roy, que celledes Laccdemoniens, pourtant qu'iceux Athéniens ne

tafehoyent point de dominer en tcrre.Et leur intention Ôe façon de fai¬

re la guerre , eftoit beaucoup plus profitable ati roy que celle des autres,
parce qu'eftans fes alliez, les Grecs qu'ils fubiugueroyét en mer,redui-
royent en partie en leur feruitude, ôè ceux qui feroyent en terre habitas
aux prouinces du roy,derhcureroyét fes fuiets : là ou les Laeedemoniës
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liberté. Parquoy n'eftoit à croire qu'eux qui tafchoyent de mettre les

Grecs hors la feruitude des Grecs mefmes, vouluffent permettre qu'ils
demeuraffent en celle des Barbares , ôe parainfi tafcheroyent de mettre
en liberté tous ceux qui n'y auroyent efté auparauant remis,qui lors e-

floyét en la fubiedion du roy. Parquoy luy côfcilloit qu'il laiffaft de-
ftruire ôe affoiblir l'vne partie ôe l'autre. Car après que les Athéniens au¬

royent perdu la plus grande partie de leur force, les Peloponnefiens fe¬

royent fiaffoiblis,qu'illeschafferoitaifeemétde Grèce. Acesenhor-
temensfaccordoit facilement Tiffaphernes,ôe cognoiffoit affez qu'Al-

Blcibiades luy difoit verité,pourautant qu'il pouoit comprédre par les af¬

faires qui occurroyent. Et en enfuyuantfon confeil , il paya ptemie-
remët la foulte aux Peloponnefiés, mais il ne leur permettoit pas pour¬
tant faire la guerre: ains quelquefois leur difoit qu'il faloit attendre les

nauires des Phenices qui deuoyent venir, quelquefois qu'ils eftoyent
trop chauds ôe trop afpres de combatre. Et par ce moyen troubla toute
l'entreprinfe, ôe redit celle armee qui eftoit fi belle ôe puiffante, prefque
inutile. Et encore en autres chofes fe déclarait plus ouuertement de pa¬

roles, difant que mal volontiers faifoit la guerre en côpagnie desdits al¬
liez, le tout par l'enhortement d'Alcibiades, lequel iugeant que cela e-
floit bonne chofe,leperfuadoit tant au roy qu'à Tiffaphernes, quand il
Ifè trouuoit auec eux. Et ce faifoit il principalement pour le defir qu'il
auoit de retourner en fon païs.ce qu'il efperoit obtenir en quelque téps,
fil n'eftoitdu toutdeftruict, ôe d'autant plus que lon entendrait qu'il
aurait grandeamitié auecTiffaphernes,ainfi qu'il aduit.Car des que les
gens de guerre Arheniens qui eftoyent à Samos,entendircnt la familia¬
rité qu'il auoit auec ledit Tiffaphernes,auec ce qu'il auoit desia fait praj
'cliquer les principaux,de mettre en auât fa reftitntion, enuers ceux qui

D auoyent plus d'auctorité en la ville, ôe réduire le gouucrnement d'icelle
à petit nombre des plusgens de bien, leur faifant entendre que parce
moyen Tiffaphernes enclineroit plustoft à leur amitié , la pluspart des

capitaines Ôe patrons des nauires,ôe encore des autres principaux qui e-

ftoyent en l'armeejefquels d'eux mefmes auoyét en haine l'eftat popu-
Iaire,f'yaccorderét.Et après que la matière fut démenée au câp,lebruiç
en vint parmy la cité d'Athènes : ôe mefme qu'il auoit efté ordonnépar
ceux qui eftoyét en Samos,qu'aucuns d'eux allaffent deuers Alcibiades,
pour traiter ôe parlamenter auec luy de cefte matière, comme auflî fut
fait, lequel les affeura de leur faire Tiffaphernes amy premièrement, ôe

après le roy,pourueu qu'ils changeaffent leur gouuernemét populaire,
ôe le miffent en la main des gens de bien,côme dit eft. Car par ce moyen
il difoit que le roy prendroit plus grande feureté d'eux. Aquoyceur
qui furent enuoyez deuers luy , f accordèrent facilement , tant pource
qu'il leur fembloit, que par ce moyen les Athéniens pourroyent auoir
la victoire de celle guerre,cômc aufli parce qu'eux mefmes qui eftoyét
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paux de lacité,efperoyentque par ce moyen le maniement
: en leurs mains, là ou ils eftoyent fouuent perfccutez par le

populaire. Eftans adonc reuenus à Samos,apres qu'ils eurent commu¬
niqué ôe perfuadé la chofe à ceux qui eftoyent là au camp, fen allèrent
à Athènes , ôe remonftrerét au peuple comme en rappelant Alcibiades,
ôe remettant le gouuernement entre les mains des principaux dc la ci¬

té, ils gagneroyent le roy de leuteofté, lequel leur fournirait argent
pour foudoyer leurs gens à celle guerre. A quoy iaçoit que mal volon¬
tiers le peuple de prime face fe vouluft condefcëdre, toutefois la charge
qu'ils fouftenoyent pour la guerre,au payement des gendatmes, enten¬
dans que le roy les payeroit,les y faifoit incliner ôe confentir. Et à ce ai-
doyét beaucoup ceux qui auoyétla matiereà cueur, tantpourl'amour
d'Alcibiades, comme pour leur profit particulier. Si remonftroyent
au peuple tout ce qu'Alcibiades leur auoit dit bien amplemét, qui fem¬
bloit à plufieurs chofe bien grande Ôe bien affeuree. MaisPhrynichus
qui eftoit encore duc des Athéniens, ne trouuoit rien bon qui vint à ce

propos. Et luy fembloit qu'Alcibiades en l'eftat ou il eftoit,nedefiroit
point plus le gouuernement des principaux,que l'eftat populaite: ains
que fa fin efloit de faire quelque mutinement en la cité, efperât que par
l'vne des parties il feroit appelé ôe redintegré. A quoy ledit Phrynichus
vouloit bien obuier,tant pour fon intereftparticulier,comme pour eui-
ter la diuifîon de la cité.Et dauantage ne pouoit entendre cornent le roy
fe voudrait départir de l'amitié des Peloponnefiens,pout foy allier auec
les Athéniens , attëdu que lesditsPeloponnefiens auoyent desia autant
de practique ôede puiffance en mer,com me les A'theniésjôe fi tenoyent
beaucoup de citez au dedans des païs du roy : parquoy de foy ioindre a-

uec les Atheniens,desqueis à peine pourrait prendre fiance,ce ne luy fe¬

roit que charge ôe trauail : ôe que trop plus aifee chofe luy eftoit ôe plus
conuenable d'entretenir l'amitié auec les PeIoponnefiés,qui ne l'auoyét
enrienoffenfé. D'autre part il difoit qu'il fçauoit que les autres citez,
quand elles entédroyent que legouuernement de celle d'Athènes eftoit
transféré du peuple àpetit nombre de gens, ôe qu'il leurfaudroit viure
de la mefme forte,celles qui feroyent desia reuoltees,ne reuiendroyent
pas pour cela à l'amitié ôe obeïffarice des Athéniens, Ôe celles qui nel'a-
u oyent fait ne laifferoyent pas dc le faire. Car là o u elles efperoyen t re-
couurer leur liberté par lemoyen des Peloponnefiens ayans la victoire,
ne choifirôt pas dedemeureren la fubiectiô des Athéniens en quelque
manière que leur eftat fegouuernaft,fuftparlepeuple,ou parles prin¬
cipaux. Et d'autre part que ceux que lô tenoit pour les plus gés de bien,
ôe pour les principaux, côfidereroyét qu'ils n'auroyét pas moins àfouf-
fnr,eftant le gouuernement en la main du petit nombre, qu'ils auoyent
lots, eftât iceluy entre les mains de tout le peuple.Car aufli bien feroyét
trauaillez par ceux qui vfoyét de dons Ôe de corruptions,ôe qui eftoyent
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inuéteurs Ôe côducteurs de toutes mauuaifes choies pour faire leur pro-
fitparticulier,cômciIseftoyentenl'eftatpopulaire.Ecfiferoycntfoubs
l'auctorité d'iceux qui auroyent ce gbuuernemét, les citoyens punis ôe

hurez àmort,fans ouïr leur defenfes, là ou ils auoyent lors recours au
peuple,lequel puniffoit telles violences.Et que cela eftoit l'opinion des

autres citez qui eftoyët en leur obeïffance ou amitié,lefquelles l'auo'yét
cogncu parexperiéce. De toutes ces chofes Ce difoit Phrynichus eftre
bien informé, ôe parainfi ne trouuer rien bon de ce que lors mettoit Al¬
cibiades en auant.Toutefois ceux qui du commencement auoyent efté
de l'opinion contraire,nonobftant tout cela perfeueroyent en icelle. Si

ordonnerét d'enuoyer meffagers à Athenes,entre leFquels Fut Pifander,
pour propoFer au peuple la reftitution dAlcibiades,ôe l'abolition de l'e¬

ftat populaire. Dont voyant Phrynichus ôe cognoiffant la Forte,de la¬

quelle ces meflàgers deuoyent propoFer la réduction d'Alcibiades , ôe

doutant que le peuple ne le Feift : ôe fi ainfi eftoit,quemal né luy en ad-
uint,par la refilléce qu'il auoit fait(e au côtraire, ayât Alcibiades la prinT
cipale auctorité,faduifa d'vne telle practique. C'eft qu'il enuoya fecret-
tem et vndc Ces gés deuers Aftyochus chefde l'armée de mer des Pelopô-
nefiés,qui eftoit encore à Miletejequcl il aduertit par Ces lettres de plu¬
fieurs chofes : ôe entre autres,côme Alcibiades gaftoit tout l'affaire des¬

dits Peloponnefiés , ôe trairait défaire l'alliâce entre.Tiffaphernes ôe les

Athéniens. Et par fesdites lettres difoit qu'il luy eftoit à pardonner, dc
ce qu'il le cÔfeflloitôcaduertifïoit de chofe qui eftoit audefauâtagede
fa cité ôe patrie, pourtant qu'il le faifoit pour nuire à fon ennemy.

Aftyochus ayant receu ces lettres,n'en feit pas grade. eftime,car il n'e¬

ftoit plus en fa puiffance de punir Alcibiades, pourtât qu'ilne reuenoit
plus deuers luy. Ains fen alla deuers Tiffaphernes ôe ledit Alcibiades,
qui eftoyent en la cité de Magnefie, ôe leur fignifia ce^que luy auoit efté
elcritde Samos, foy faifant luy mefme tefmoin décela que luy eftoit
adreffé,pourpàr ce moyen foy gratifier enuers Tiffaphernes, ôe en faire
fon profit particu Iier,ainfi quelô.eftimoit, ôe encore qu'à cefte fin il en¬

durait que le payement des foldats fuft dilayé par ledit Tiffaphernes.'.
Alcibiades ayant recouuré les lettres de Phrynichusdes enuoya in -

continent aux officiers ôe chefs qui eftoyent en Samos, les requérant ôe

admôneftant qu'ils deuffent faire mourir Phrynichus.. Lequel.eftant de
ce aduerty,ôefcvoyanten grand danger,efcriuit derechefà Aftyochus,
foy plaignâtde ce qu'il auoit defcouuert ôe baillé fès lettres àCcs enne¬
mis , luy mettant en auant vn autre party, à fçau oir, de luy mettre en¬

tre mains toute l'armée qu'il auoit à Samos pou ries faire tous mourir,
luy baillant les moyens affez aifez , pourtât que la ville n'auoit.point de
murailles. Etfexcufbit derechefëuers luy disâtqu'onncle deuoit point
reputermefchât,fil faifoit cecy ny autre chofe que!conque,poureuiter
le dâ°-er,en quoy il eftoit de fa vicau pourchas de fes mortels ennemis.
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Ce traité feit derechefentendre Aftyochusà Tiffaphernes ôe à Alci-

biades.Dont eftant Phrynichus aduerty, Ôeneâtmoinsqu'iceluy Alci¬
biades n'a'uoitpas eu fes dernières lettres entre fes mains , print ôe pré¬

occupa deuers les auttes capitaines qui eftoyét à Samos,ôe leur dit qu'il
eftoit aduerty corn me les ennemis, confiderans que celle cité n'eftoit
point clofe de murailles,ôe que le port eftoit G petit que tous les nauires
qu'ils auoyét là,n'y pouoyét eltre,auoyét délibéré d'affaillir leur camp.
Parquoy eftoit d'opiniô que lon deuft incontinét à toute diligéee dteC
fer des murailles autour la ville : ôe au remanant faire gros guet Ôe grof-
Ces gardes,ôeluy pour l'auctorité qu'il auoit fur eux à caufe de fa charge,
les contraignit à ce faire. Ce qu'ils firent volontiers,tant pour euiter le
danger qui eftoit de prefent,comme aufli pour la pouoir garder ôe con-
feruer pour l'aduenir . Tantoft après vindrent les lettres d'Alcibiades
aux autres capitaines dc l'armée, par lefquelles les aduertiffoit du traité
dc Phrynichus , Se comme il les vouloit tous trahir ôe rendreaux enne¬

mis, qui les deuoyent bien toit aller affaillir." Mais lesdits capitaines ôe

autres qui l'entédirent,n'y adioufterét point de foy.ains iugerét que ce

qu'il efcriuoit , n'eftoit que pour haine, ôe qu'il chargeoit Phrynichus
d'auoir intelligence auec les ennemis, de celle chpfc qu'iceluy Alcibia¬
des fçauoit bien qu'ils vouloyent faire , Ôe par ce moyen les lettres d'Al¬
cibiades ne nuifirent en rien audit Phrynichus. Ainspluftoft auercrent
ce qu'il auoit desia defcouuert dc l'entreprinfe desdits ennemis. Apres
cela Alcibiades ne ceffa de perfuader à Tiffaphernes,qu'il feift amitié a-
uec les Athéniens. A quoy il inclinafacilement,pourtât qu'il auoit des¬

ia crainte des Lâcedemoniens , voyant qu'ils eftoyent plus puiflans fur
mer que les A theniens. Et neantmoins tafehoit Alcibiades dc gagner
auctorité enuersTiffaphcmés,en manière qu'il luy adiouftait foy. Et
mefmement depuis qu'il entendit le different,qui auoit efté entre TifTa-
phernes,ôe les commiffaires Laeedemoniës à Cnide, touchât les articles
de l'alliance faite par Theramenes dequeldifferétauoitdesiaefté auant
que lesdits Peloponnefiensvinffent à Rhodcs.Et encore auât cela auoit
Alcibiades tenu le propos,dot nous auons parlé, à Tiffaphernes, luy re-

monftrant que les Lâcedemoniens tafchoyét de remettre toutes les ci¬

tez Gtegcoifes en liberté.Dont eftant depuis furuenu le propos que tint
Lichas à l'affemblee de Cnide,qui dit que lon ne deuoit point tenir ce¬

luy article, par lequel eftoit dit que le roy deuft recouurer à fon obeïfi*
fance toutes les citez , lefquelles luy ôe fes predeceffeurs auoyent domi-
necsjfortifia de plus en plus fon opinion. Et par tels moyes Alcibiades,
comme homme qui tendoit à grades chofes,tafchoit dc foy môftrer en

toutes fortes affectionné audit Tiffaphernes. Ce téps pendant les mef¬

fagers qui auoyent efté enuoyez auec Pifander,par les Athéniens qui e-

floyent à Samos,à la cité d'Athenes,eftans là arriuez,propoferét au peu.

pie ce qu'ils auoyent en charge, leur.tpuchans fommairement les poins
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principaux. Et principalement qu'en faifant ce qu'on leur demandoit,
ils pouoyét auoir le roy de leurcofté,Ôe par ce moyen obtenir la victoi¬
re contre les Peloponnefiens, à fçauoir, en rappelant Alcibiades i ôe en

changeantlegouuernemétdelavillc,commeaeftédit. Aquoyplu-
fieurs du peuple conrredirent à grande inftancé,tant pour l'affection
qu'ils auoyent àl'eftatpopulaire,commeauffipourl'inimitiéqu'ilsa-
uoyent contre Alcibiades. Et difoyent que ce ferait chofe trop exorbi¬
tante^ remettre en auétorité celuy qui auoit violé ôe corrompu leurs
loix, ôe cotre lequel les Eumolpides,Ôe ceux qui prononçoyent les cho¬
fes facrees, auoyent porté refmoignage delà corruptcle ôe violation de

IcUrsccrimonies.Pourraifon de quoy,foyfcntantcoulpable, fen eftoit
allé volontairement en exil. Et depuis iceux citoyens feftoyent obligez
à grades exécrations ôepunitiôs enuers les dieus, en cas qu'ils le rappe-
laffent. Dont voyant Pifander la grande multitude des contredifans,
fen alloit là ou eftoit la pi us grande preffe d'eux , Seles prenant par la
main les vns après les autres , leur demandoit fils auoyent aucune efpe¬
rance de victoire cotre les Peloponnefiés par autre moyen,voyans qu'ils
auoyent auflî grande armee fur mer côme Ialeur,ôe grand nombre des

citez de Grèce à leur alliance, ôe dauantage le roy ôe Tiffaphernes qui
Ieurfourniffoitargent,dont iceux Arheniensn'auoyétplus,ôenepou-
oyentefperer auoir finon du cofté du roy.Sur quoy tous ceux qu'il in-
terrogeoit,Iuy refpondoyent qu'ils n'yvoyoyent autre moyen. AdonC
il leur repliquoit que cela ne Ce pouoit faire,fils ne reformoyëtlcgou-
uernemét dc la cité,ôe le rcmettoyët en mai n de petit nombre,ôe que le
roy le defiroit pour eftre plus affeuré de la cité. Parquoy leur requérait
qu'ils ne youluffent auoir plus de regard au gouuernement delà cité,
qu'au falut d'icel le.Car apres,auec le temps,fèroit en faculté dc le chan¬
ger, fi bon leur fembloit. Rappelons adonc,difoit il, à prefent Alcibia-
des,lequel feul a puiffance de ce faire. Par ces remonltran ces ôeper*
fuafions de Pifander, le peuple quidu commencement auoit trouué ce

changement d'eftat Ôe degouucrnement eftrangc,entcndant par le pro¬
pos d'iceluy Pifander, qu'il n'y auoit autre moyen delà uuer l'empire de

la cité,partie par crainte,ôe partieen efperâcc, furet contens que le gou-
uerncmentfut remis en la main de petit nombrede gés. Et fut fait le de-
cret,pat lequel le peuple donna charge ôe commiflion à Pifander auec
dix autres citoyens,d'aller deuers Tiffaphernes Se Alcibiades, pour be¬

fongner ôe accorder auec eux touchant cela,en la forte que leur femble-
roit eftre le plus vtile pour la cité. Et par le mefme décret Phrynichus
qui auoit efté chargé par Pifander, enfemble fon côpagnon Scironides,
furent depofezdc leur charge, ôeen leur lieu furent fubrogez Diome-
don &eLeon,IequeIs furet enuoyez à l'armée de mer. Et la charge que
donnoit Pifanderà Phrynichus eftoir, qu'il auoit laiffé perdre ôetrahy
Amorges, ôe ne luy fembloit pas qu'il fuft fuffifa£tpju^conduire les
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chofes,que lon vouloit traicter auec Alcibiades. Ayant adolîcd^ïïarî^
der remis en auant toutes les coniurations ôe formes de faire, qui c-
ftoyent du commencement auant que l'eftat populaire fut mis fus,
tant touchant les iugemens que les officiets , ôe fait tant que le peu¬

ple tout affemblé, auoit confenty à l'abolition ôe abrogation de l'eftat
populaite , Ôe aufurplus pourueu à tout ce que luy fembla neceffaitc
pour l'eftat des chofes prefentes , monta fur mer auec fesdits compa¬
gnons , ôe fen alla deuers Tiffaphernes .

Comme ceux de Chios ayans efte reboutez à Vne faillie,qu'ils firent fur G
le camp des Atheniés,auec grande perte de leurs gés,furent eftroitc-
ment aflîegez ôe réduits en grade neceflité. Et côme le traicté qu'Al¬
cibiades menoit, de faire l'alliâce entre les Athéniens Ôe Tiflàphcr-
nes, fut rompu . Et l'alliance renouuelee entre leditTiffaphernes ôe

les Lâcedemoniens. Chapitre I X.

E l'autre cofté Diomedon Se Léon des qu'ils furet ar¬

riuez à l'armée de mer , l'emmenèrent cotre Rhodes.
Et voyans que les nauires Pelopônefiens eftoyent au
port qui le gardoyét, ôe par ce moyen qu'ils n'y pou¬
oyent entrer , fen allerét defeédre en terre en vn autre
lieu:auquel leur eftâs les Rhodiés faillis deffus, les re-

bouterét:Ôe cela fait,fe rembarquerët ôe fen allerét en Chalcedon. Et de

là ôe auflî de Coos faifoyent la guêtre plus afpre aux Rhodiés, ôe G pou¬

oyent aifeement cfpier fi aucuns nauires Peloponnefiens paffoyent par
là. Ce temps pendant vintXenophantidas Laconien de Chios à Rho¬
des de par Pedaritus, qui lignifia aux Lacedem onies qui là eftoyét, que
la muraille que les Athenies auoyent dreffeecôtre ladite cité de Chios,
eftoit desia acheuee.Etquefitoutei'arnîeedemernevenoitbientoftà
leur fecours,icellecité eftoit perdue.Laquelle chofe entédue,fut délibé¬
ré parvn commun accord de treftous de l'aller fecourir. Ce temps pen¬

dant Pedatitus ôe les Chiens fortirent fur les rempars que les Athéniens
auoyent faits autour de leurs nauires, par tel effort qu'ils en abatirent ôe

rompirent vne partie,ôe fi prindrent aucuns desdits nauires. Mais eftâs
venus les Athenies au fecours de leurs gés Se rempars,les Chiens fe mi¬
rent les premiers en fuite.Et après Pedaritus qui voulut tenir bon,eftant
abandonné de ceux qui eftoyét autour de luy, fut occis, ôe grand nôbre K
de Chiens auec luy,ôe grande quantité de harnois prins.A l'occafion de

laquelle desfaite fut la cité afliegee encote plus eftroitemét que deuât.
tant par mer que par terre,Ôe auec ce eftoit en grade neceflité de viures.

De l'autre cofté Pifander Ôe fes côpagnons eftans arriuez deuers Tifla-
phernes,cômcncerent à traicter auec luy de l'appointemëtjôe mettre en

auantdes partis. Mais luy qui craignoit plus les Peloponnefiés qu'eux,
	 ôe-qtri
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auantdes partis. Mais luy qui craignoit plus les Peloponnefiés qu'eux,
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ôequi vouloit (en enfuyuant le confeUd'Alcibiades) les laiffer encore
mieuls affoiblir ôe débiliter entre eUx , ne fe déclarait point du tout à

iceluy AÎcibiadesdequel fen appcrceuant tint vn tel moyen,qu'il met-
toit les partis entre les Athéniens & Tiffaphernes tels qu'ils ne fe pou¬
oyent accorder. Ce qu'à ma fantafie vouloit auflî ledit Tiffaphernes,
mais à diuerfes fins ôepour diuerfes caufes* A fçauoir,Tiffaphernes,
pource qu'il craignoit les Peloponnefiens, ôepar ce nefofoit bonne¬
ment départir d'eux:Sc Alcibiades,pqurce que voyant que Tiffaphernes
n'auoit pas volontédecôclureledit appointemét,nevouloit pas don¬
ner à cognoiftre aux Atheniens,qu'il ne fuft en fa puiffance de l'y faire
condefeédre , ains plustoft leur vouloit faire à croire qu'il l'auoit desia
gagné,mais qu'eux eftoyét caufe du rctardemét,pourtât qu'ils luy fai¬
foyent trop maigres offres. Etpourvenirà Ces fins,leur demâda aunô
dudit Tifïàphernesjpour lequel ilparloit en fa prefence,des chofes G

grades ôefi desraifonnables,qu'il eftoit force qu'il tint à non les accor¬
der,^ la côclufion ne fefeift. Car premieremét leur demâda tout le païs
d'Ionie,enfemble toutes les ifles adiacétes àiceluy.Et luy eftant cela par
les Atheniésaccordé à la troifieme affemblee qu'ils firét, pour môftrer
qu'il auoit de l'auctorité enuers le royjeur demanda qu'ils luy permif-
Fent Faire des nauires à Fa volôte,ôe auec iceux aller en Ces terres,à tel nô¬

bre octant de fois que bon luy fèmbleroit. A cefte demande ne voulu¬
rent les Athéniens acquiefeer : ains voyans qu'on leur dcmâdoit chofes
intolerables,ôeeux tenans pour deceus par Alcibiades,fen partirent en
grand courroux ôe defdein , ôe fen retournèrent à Samos . Apres cela
Tiffaphernes celuy mefine hyuer fen alla derechef àCaune,àintétion
de foy ioindre de nouueau auec les Peloponnefiens,ôe défaire l'alliâce
à telles codifions qu'il pourroit,leurpayant la foulte à leur vôloté,àfin
qu'ils ne deuinffent fes ennemis, craignant que fils eftoyent contrains
devenir à la bataille par mer auec les Athéniens, ils ne fuffent veincus
par fau te de gens,attëdu que la plus part n'auoyent point efté payez: ou
fils ne vouloyent combatre,qu'ils ne defarmaflènt leurs nauires , ôe par¬

ce moyen que fans luy les Athéniens obtinffent ce qu'ils demâdoyent:
ou bien qu'il craignoit encore le plus,que pour recouurer leur payemét,
ils ne gaftaffent le païs du roy à eux voifin, qui eftoit en terre ferme.

Pour ces raifons adonques, ôe pour paruenir à fès fins, qui eftoyent de
rendre les Grecs efgaux de force, ayantfait venir les Peloponnefiësjleur
liura le payement ôe la foulte dc l'armée de mer. Et vint au tiers traité a-
uec eux en icelle manière Ôe fubftance : La treizième année du roy Da-
rius,eftant Alexippidas tribun du peuple àLacedemone,futfait le trai¬
té au camp de Meandre,entre les Lâcedemoniens odeurs alliez d'vne
part,ôeTiffaphernes,Theramenes ôe les enfans dePharnacus,d'autre,
touchant les affaires d'entre lesdites parties. Premièrement que tout
ce qui appartiét au roy en Afie,luy demeure.Et qu'il puiffe délibérer Se
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HVITIEME LIVRE DE THVCYDIDE
diFppFer de Fa prouince à Fa volonté. Que les Laeedemoniës ne leurs al
liez n'entrent au païs du roy pour y porter dommage, ne pareillemét le

roy aux païs desdits Lâcedemoniens Ôe alliez. Et fiaucun d'iceux alliez
FaiFoit le contraire,les autres leur doyuent prohiber ôe refifter,ôe le roy
pareillement fi aucun de Ces Fuiets le faiFoitaux terresdesdits confede-
rez.Que Tiffaphernes doyue payer la foulte aux nauires qui font prefts
de prefent,en attëdant que ceux du roy foyent venus, Ôe lors les Lâcede¬

moniens ôe Ieursdits alliez foudoyent ôe entretiennent les leurs,àleurs
propres coulis ôe defpens fils veulent. Et fils aiment mieuls que Tiffa¬
phernes face la mife, qu'il foit tenu leur prefter l'argent , lequel luy foit
rendu la guerre finie par lesdits alliez. Qu'après que les nauires du roy
ferôt venus,ils Ce doyuét ioindre au ec ceux des alliez, Ôe tous enfemble
faire la guerre contre les Atheniés,tant qu'il femblera bon àTiflàphcr-
nesôe ausdits Laccdemoniens ôecôfederez.Etfibon leur femble d'eux
départir de ladite entreprinfe, qu'il fe face d'vn cômun accord,non au-
tremcnt.Tels furent les articles dudit traité. Apres lequel Tiffaphernes
feit diligéee de faire venir les nauires de Phenice, ôe d'accomplir toutes
lesautres chofes qu'il auoit promifes. Et G Ce môftroit aufurplus moult
affectionnéà l'entreprinic. Enuiron lafindel'hyuer les Beotiésprin-
drent la ville d'Orope,enfemble la garnifon des Athenies qui eftoit de¬

dans, ôe ce par le traité dc ceux de la ville, ôe aufli d'aucuns des Eretriés,
efperans après de faire reuolter la ville d'Eubee. Car eftant icelle ville
d'Orope en terre d'Erettic que tenoyent iceux Athéniens, ne pouoit
eftre que la perte d'icelle ne leur reuint à grâd dommage , quant à la ci¬

té d'Eretrie, ôe à toute l'ifle d'Eubee. Apres cela les Eretriens enuoye¬
rent deuers les Peloponnefiens qui eftoyent àRhodes pour les faire ve¬

nir en Eubee.Mais pource que l'affaire dc Chios leur fembloit plus vr-
gente pour la neceflité en quoy la ville eftoit , laiflèrét l'autre enrreprin-
fe,ôe fen partirent de là pour l'aller fecourir. Et en paffant empres d'O-
rope,virent les nauires des Athenies qui eftoyent partis de Cnalcejcf-
quels tenoyent la haute mer: toutefois pourtant qu'ils tendoyent à di-
uers voyages, l'vn ne vint point contre Pau tre,ains fen allèrent chacun
fon chemin, à fçauoir, les Athenies à Samos,ôe les Pelopônefiens àMi-
lete,pourtant qu'ils voyoyét bien ne pouoir fecourir Chios fans batail¬
le. Et entre deux vint la fin de l'hyuer, ôede la vingtième année delà
guêtre que Thucydide à eferite. Au commencement de la primevère
Dercylidas Spartiate,fut enuoyé auec petit nombre de gens en Helle¬
fpont , pour faire reuolter contre les Athenies la ville d'Abyde,laquel-
1c eft vne colonie des Milefiës. De l'autre cofté les Chiens voyâs qu'A-
ftyochus tatdoit tant à la venir fecourir, furent côtrains devenir au cô-
batdc mer contre les Athéniens, foubs la conduite de Léon Spartiate,
qu'ils auoyent fait leur chefaprès la mort de Pedaritus, du temps qu'A-
ftyochus eftoit encore à Rhodes, Ôe eftoit venu auec Antifthcncsdc

~ Milete.'
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Milete. Or auoyent ils douze nauires eftrangersqui eftoyent venus à

leur fecours, à fçauoir, cinq des Thuriens, quatre des Syracufains, vn
d'Anee, vn de Milete,ôe vn de Léon , ôe trente fix des leurs. Si fortirent
tous ceux qui eftoyent pour combatre, ôe vindrent affaillir Parmec des

Athéniens moulthardiement, ayans choifyvn Iieuauantageux pour
eux. Et fut le côbat afpre ôe dangereux d'vn cofté ôe d'autre, auquel les
Chiens n'euffent point eu du pire,mais la nuict furuint qui les départit^
ôe fen retoutlièrent les Chiens dedans la ville* En ce mefme téps eftât
Dercylidas arriué par terre en Hellefpont, incontinent la ville d'Aby-
defè remit en fès mains,ôede Pharnabazus,ôe deux iours après la cité
de Lâm plaque feit le femblable. dont eftât aduerty Strombichides qui
eftoit deuant Chios,fen vint foudainement auec vingtquatre nauires
Atheniens,pour fecourir ôe garder celuy quartier, entre lefquels naui¬
res y auoit des barches qui portoyent des gendarmes. Eftant adonc
arriué à Lampfaque,ôe ayant Veincu en bataille ceux de la ville qui e-*

ftoyent fortis contre luy, print tout d'vne venue ladite ville, pourtant
qu'elle n'eftoit point muree,cnfemble tous ceux qui eftoyent dedâs les
nauires,puis ayant remis les hommes fracs en la ville,fen alla tout in¬
continent à Abyde. Mais voyant qu'il n'y auoit efperâce de la prendre,
ny apparence de i'aflîeger,fen partit de là, Se C'en alla à Sefte,qui eft vne
citéaupaïsdeCheronefeaflîfe vis avis d'Abyde, laquelle les Medes a-
uoyent tenueparaucuns temps,ôdà mit vne bonne garnifon,pour la
garde ôedefenfè de tout lepaïsdel'Hellefpont. Mais en ces entrefaites
pour caufè du partement de Dercylidas,les Chiens fe trouuetentmai-
flres de la mer,ôe aufïi les Milefiens : dont Aftyochus entendât le com¬
bat de mer,qu'iceux Chiens auoyent eu contte les Athéniens, ôe le par¬
tement dudit Strombichidesjcn fut plus animé Se affeuré. Si fen vint a-
uec deux nauires fans plus à Chios : ôe là print auec luy tous ceux qu'il
trouua làjôe fen alla droit contre Samos, ôe voyant comme les enne¬
mis ne fortoyent point au combat,pou rtant qu'ils ne fe fioyent pas bien
les vns des autres,fen retourna à Milete,

Comme entre les Athéniens furuint vne grande diuifion,tânt en la ci¬
té que dehors,mefmemét en l'armée qui eftoit en Samos, pour eau*
fedu changement de l'eftat ôe gouuernement d'icelle, qui leur por-
ta grand dommage. Chapitre X,

A différence desdits Athéniens eftoit,pourtât qu'en
celuy mefme temps auoit efté à Athènes changé l'e¬

ftat ôe gouuernement delà ville,de la main du peu¬
ple à petit nombre. Car eftans Pifander ôe fes com¬
pagnons retournez à Samos, remirent l'armée qui
là eftoit, à leur volonté ôe obeïffance,jejynegtande
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partie des Samiens mefmes enhortoyent les principaux de la ville, de

prendre le gouuernement d'icelle entre leurs mains , combien qu'il en

y euft plufieurs qui vouloyent maintenir l'eftat populaire,dont aduint
o-rande diuifion Ôe mutinerie entre eux. Aufli les Athéniens qui eftoyét
là en l'armce3ayans la chofe confultee entre eux , ôe voyans qu'Alcibia-
des n'auoit point la matière à cueur,côclurent de le laiffer,Ôe ne lepoinc
rappeler , pourtât qu'il leur fembloit que quand bien il rcuiendroit en
la cité, ne feroit point conuenable ne idoine pour manier les affaires

foubs le gouuernement de petit nombre , ains eftoit expédient qu'eux
qui eftoyentlà,de l'eftat defquels eftoit queftiô, aduifaftent la manière
comme lon conduirait cefte practique, ôe neantmoins côme lon pour-
uoirroit au fait de la guerre. A quoy vn chacun d'eux promptement fe

offrait de contribuer du fien argent ôe toute autte chofe neceffaire, co-
gnoiffans qu'ils ne labouroyent plus pour le commun ne pour autruy,
mais pour eux mefmes. Si renuoyerét Pifâder ôe la moitié des ambaffa-
deurs,qui auoyent efté enuoyez deuers Tiffaphernes,à Athènes, pour
donner ordre là aux affaires , Ôe leur dônerent charge que par toutes les

citez qu'ils pafferoyét,de l'obeïffance des Atheniés,ils remiffent le gou-
uernemét en main de petit nôbre des principaux, ôe l'autre moitié des¬

dits ambaffadeurs fe départirent ôe allèrent vn chacun en diuers lieus

pour faire le femblable. Et fi ordonnerét que Diotrephes,lequel eftoit
lorsaufiege de Chios, fenallaftenla prouincedeThraciequeluya-
uoit efté baillée en gouuernement, lequel au partir dudit fiege en paf¬

fant par Thaffe, abolit l'eftat populaire , ôe remit le gouuernement en

mains de petit nombre dc gens Mais eftant party de la citéja plus gra¬

de partie des Thaflîens,ayans clos leur ville de muraille,enuirô vn mois
après fon partemet,foy perfuaderent n'auoir plus befoin d'eux gouuer-
ner par ceux que les Athenies y auoyét mis,ôe par ce moyen de demeu¬

rer foubs leur obeïffance, ains efperans dedans peu de temps recouurer
entière liberté à l'aide des Lâcedemoniens, pourtant que leurs citoyens
qui auoyent efté chaffez par les Athenies, feftoyét retirez à Lacedemo¬

ne^ folicitoyëtdeleurpouoirquclonyenuoyaftdes nauires,ôeque
la ville Fe rebellait. Si leur aduint tout en la manière qu'ils auoyét de-

firé.C'eft que la cité fans aucun danger fut remife en liberté,ôe le popu¬
laire qui eftoit pour côtredire à l'eftat du petit nôbre, fut fans fcandale
priué du gouuernement. Et ceux qui tenoyét le party des Atheniés,&
aufquels Diotrephes auoit baillé le gouuernement , aduint tout le cô¬

traire de leur penfee. Et le femblable fut fait en plufieurs autres des citez
fuiettes aux Atheniés,lefquellescôfîderans,comme il mefemble, qu'il
ne faloit plus auoir paour de\ Athéniens, ôe que cellcforme de viureen
leur obeïffance foubs couleur dc police,n'eftoit à la vérité qu'vne ferui¬
tude colorée, tendoyent tous àla vraye liberté . Au regard de Pifander
^defèsicôpagnons qui eftoyent allez auecques luy, ils remirét le gou¬
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uernement des citezpar ou ils pafferent, en main dc petit nombre à leu

volontéjôe d'aucunes d'icelles prindrent des gendarmes qu'ils meneréc
auecques eux à Athènes, ou ils trouuerent que leurs complices ôe amis

auoyent desia fait plufieurs chofes, tendans à leur intentiô d'abolir l'e-
ftatpopulaire.Carvn Androcles qui auoit grande aUctoritéau peuple,
Ôe qui auoit efté des premiers qui furent caufe de chaffer Alcibiades,a-
uoit eftétuéparvne confpirationfecrette d'aucuns des ieunes compa¬
gnons de la cité à deux fins. L'vnepource qu'il auoit trop grande aucto-
rité au peuple , l'autre pour acquérir la bienvueillance d'Alcibiades,
qu'ils cuidoyent deuoir reuenir en auctorité,efperâs qu'il leur rendrait
Tiffaphernes âmy.Et à ces mefmes fins auoyentpat femblables moyens
fait occire aucuns autres qui leur fembloyent contraires à cefte practi¬
que. Et G auoyent remonftré au peuple par harangues ôe raifons com-
pofees ôe apparences, que lon ne deuoit plus bailler gages, finon à ceux
quiferuoyentàlaguerre. Et qu'au maniement des affaires communs, -

ne deuoitpoint entreuenirplusgrand nombre que de cinqcens hom¬
mes, ôemefmede ceux qui auoyent pouoirdeferuir la chofe publique
de corps ÔC de biens. Laquelle chofe fembloit honorable cotre le cora-
munpopulaire, ôeceuxmefmes qui auoyent efté caufè de temettre fus
l'eftat populaire, efperoyent encore par ce changement auoir auctori-
té. Car encore demeurait la façon ancienne d affembler le peuple ôe

le confeil en tous affaires, ôe d'ouïr les opinions de tous, ôe de fuyure
la plus grande: mais rien ne fe pouoit propofer fans la délibération
du petit confeil qui aurait l'auctorité. Entre lefquels en y auoit qui con-
feroyent à part de tout ce que Ce deuoit propofer à leur intention ,ôe
quandils auoyentdit leur opinion, nul n'oibit contredire par crainte,
voyans le grand nombre ôe l'auctorité desdits gouuerneurs. Car auflî
quand quelcun contredifoit,on trouuoit quelque moyen pour le faire
mourirjôe'ne fe faifoit aucune iuftice ny enqueftedes homicides.Dont
le peuple eftoit fi efpouanté qu'il n'ofoit mot dire.ôe luy fembloit qu'il
gagnoit beaucoup en taifant,fil ncreceuoit autre incômoditéôe vio¬
lence. EtdautanteftoitenpIusgrandecrainte,qu'il fe doutoit qu'il
ny euft beaucoup plus grand nombre degens en celle côfpiration. Car
iln'eftoitpasbienaiféd'entendrequieftoyent lescôniurezôe compli¬
ces de cefte fecte, tant pour la grandeur de la cité ôe du peuple, qu'auflî
que l'vne ne fçauoit bonnement l'intention de l'autre. Et fi n'ofoit l'vn
foyplaindreà l'autre ne luydefcouurir fon fecret, ne traiter d'en faire
vengeâce fccrctte.Cat la foufpeçon Ôe diffidence eftoit fi grande emmy
lepeuple,quelonnefofoitfierdefesCognoiffans ôeamismefmes,dou-
tant qu'ils ne fuffent de celle côpiration, pourtant qu'il en y auoit dont
lon ne fe fuft iamais douté.Pour raifon dequoy on ne fçauoit plus à qui
fe fier du populairement l'eftat des côiurez en eftoit grandement affeu-
ré,principalement pour caufe de ladite diffidence. Eftant adonc Pifan-
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^der ôe fes compagnons venus fur celuy trouble,paracheucrétbien aifee¬

ment ôe en peu cfe temps leur entreprinfe. Et premieremét ayans affem.
blé le peuple, leur firent confentir d'élire dix greffiers ôe fecrettaires.lef-
quels euflent pleine audorité de prononcer au peuple^ ce qu'aurait elle
aduifé de mettre en confultation pout lebien de la cité,à vn iour quifut
nommé. Lequel iour aduenu, ôe eftant le peuple affemblé en vn grand

champ,ou eftoit aflis le temple de Neptune,à dix ftades de la cité,nefut
autre chofe récitée par lesdits greffiers,fors qu'il fut loifible de relater ôe

référer le décret des Athéniens, quelque part que lon voudrait. Et qui¬

conque eferiroit que le relatcur feift contre les loix,ou autremét luy fe¬

rait outrage ny empefehement, ferait griefuement puny. Apres fut
prononcé ledit décret qui fut de telle fubftâce, que tous les officiers qui
eftoyét lors de pat le peuple, fufsét abolis, Ôe que nuls gages ne leur fuf¬
fent payez.Et que lon deuft élire cinq prefidens,lefquels nommeroyent
après cent hommes. Et chacun deux en choifiroit trois autres, qui fe¬

royent en fom me quatre cens : lefquels quâd ils viendroy ent à la court,
auroyent toute pleine ôe ample auctorité d'ordonner ôe exécuter ce

qu'ils aduiferoyent eftre pour le bien de la chofepublique,8e aufurplus
d'affembler cinq mil citoyens toutes ôequâtefois qu'il leurfembleroit
bon . Ceftuy décret pronôça Pifander, lequel en cela ôe toutes autres

chofes faifoit volontiers tout ce qu'il entëdoitferuir à l'extinctiô ôe ab¬

rogation del'eftatpopulaire.Maisleditdecretauoitdesiadeslongtëps
auparauât efté pourpéfé ôe precogité par Antiphô, lequel eftoit en gra¬

de reputation.Car auflî n'y auoit pour celuy temps hômeen la cité,qui
l'excedaft de vertu, Ôe fi eftoit moult aduifé ôe prudent à trouuer ôe cô-

feiîler bons expediens 5e affaires communs. Et dauantage auoit grade
grâce à les bien dire Ôe propofer : Ôe toutefois n'alloit iamais à l'affem¬

blee du peuple,ny à autre congregatiô contentieufe,fil n'eftoit man-
déunais non pourtant le peuple commun l'auoit fufpect,pour l'effica¬

ce ôe élégance de fon parler. Et iaçoit qu'il ne voulut foy entremettre
des affaires, tout homme qui auoit quelque affaire, fut en matière iu-
diciale,ou enuers le peuple,rcputoitquece luy fuft vnegrande faueur,
fil le pouoit auoir pour fon confeil . Et après quand l'eftat des quatre
cens fut abatu. A que lon procéda cotre ceux qui en auoyent efteprin-
cipaux aucteuts, eftant aceufé comme les autres,defendit fon cas ôeen

refpondit mieuls à mon aduis, que iamais home n'auoit fait de ma fou-
uenance. A ceftuy eftat populaire fe monftroit aufli fort fauorable
Phrynichus, pour la crainte qu'il auoit d'Alcibiades, lequel il fçauoit
auoir entédu tout ce qu'il auoit traité auec Aftyochus eftant à Samos:

car il luy fembloit bien que iamais il ne retourneroit,tât que ledit gou¬

uernement des quatre cens durerait . Et G eftoit eftimé homme côftant
ôe vertueux aux grandes aducrfitez,pourtant quelon auoit veu par ex-

perience,qu'il ne fy eftoit iamais monftréfailly de cueur. Theramenes
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auflî,fils d'Agnon,futdes principaux àefteindrelegouuerneméi; popu¬
laire, lequel eftoit homme affez fuffifant, tant en parole qu'en effect.

Eftant adonc ceft ouurâge conduit par G grand nombrede gens d'en¬
tendement Se d'auctoriré , n'eft pas de merueille fil fut conduit à chef,
encore qu'il femblaft ôe fut à la vérité chofe bien difficile de priuer le
peuple d'Athènes de laliberté qu'il auoit euë,ôe ou il auoit eftéenuiron
cent ans,depuis que les tyrâs furent chaffez. Et n'auoit pas tant feulemét
efté hors la fubiection de tout autre, mais par plus de la moitié dudit
temps auoit dominé à autres peuples. Eftant l'affemblee du peuple de-

partie,apres qu'ils eurent approuué ledit décrétées quatre cens gouuer¬
neurs furétintroduits depuis en la court en telle manière : Les Athenies
eftoyét continucllemét en armes , pour raifon des ennemis qui eftoyét
à Decelee, à fçauoir, les vns à la garde des murailles, les autres es portes
Ôe autres lieus,felon qu'ils eftoyent députez. Et quand vint le iour or¬

donné pour faire ledit acte,laiffa aller ceux qui n'eftoyent point delà
coniuration en leur maifon,ainfi qu'il eftoit de couftume,ôe à ceux qui
en eftoyentjfut commandé qu'ils demeuraffent,non pas au lieu de leur
guet,5e ou eftoyent leurs armes, mais quelquepart là auprès.Et que fils
voyoyét quelcun qui voulut refifter à ce que lon feroit,ou l'empefeher,
qu'ils le reboutaffent auec les armes, fi befoin eftoir.Et ceux quifurent
députez ôe ordonnez à cecy,eftoyét les Andriens,les Teniens,trois cens
des Cariftiens ôe ceux dé la cité des Eginctes,que les Athéniens auoyent
là fait venir habiter. Eftans adonc les chofes airtfî ordonnées, les quatre
censcleus augouuernement,portantvn chacun d'eux vne dague mufi-
fee deflbubs leur habillement, ôe auec eux Gx vingts ieunes homes pour
leur affilier ôe leur faire fort quâd befoin en feroit, entrerct tous enfem¬
ble dedans le palais ou lon tenoit la court,ôc enuironnerent les fenateurs
qui feoyentau confeil, lefquels félon la couftume difoyent leurs opi-
niôs par febues blâches ôe noires . Si leur dirét qu'ils prinfsét leur paye¬
ment pour le tem ps qu'ils auoyét fèruy en celuy office, ôe fen allaffent,
lequel payemét iceux quatre cens leur auoyent apporte:ôeficomme ils
fortoyét delà chambre du confeiUeur bailloyét à vn chacun fon debte.
Et par ce moyen fen allèrent de la court fans faire aucune refiftence,ôs
fans que le remanât du peuple femeufl. Et lors les quatre ces entrèrent,
ôe d'entre eux eleurët aucuns treforiers ôereceueurs , ôe eclafait facrifie-
rentfolenncllement pour la création desdits nouueaus officiers. Et par
ce moyen fut totalement changé le gouuernement populaire , ôe reuo-
quee grade partie de ce qu'auoit efté fait de celuy téps. R eferué qu'ils ne
rappelèrent point les bannis , pour non y eftre comprins Alcibiades .Au
remanant lesdits nouueaus gouuerneurs faifoyét toutes chofes à volon¬
té, ôe entre autres firent mourir aucuns citoyens, doutans qu'ils ne fuf¬
fent fubtogez en leur lieu, pourtant qu'ilsne leur fembloyent pas eftre a
leur propos. Aucuns autres en mirent en prifon,ôc aucuns enuoyerent
	 Ql^ïï)

B

D

DES HISTOIRES E>E PELOPONNESE. 251

auflî,fils d'Agnon,futdes principaux àefteindrelegouuerneméi; popu¬
laire, lequel eftoit homme affez fuffifant, tant en parole qu'en effect.

Eftant adonc ceft ouurâge conduit par G grand nombrede gens d'en¬
tendement Se d'auctoriré , n'eft pas de merueille fil fut conduit à chef,
encore qu'il femblaft ôe fut à la vérité chofe bien difficile de priuer le
peuple d'Athènes de laliberté qu'il auoit euë,ôe ou il auoit eftéenuiron
cent ans,depuis que les tyrâs furent chaffez. Et n'auoit pas tant feulemét
efté hors la fubiection de tout autre, mais par plus de la moitié dudit
temps auoit dominé à autres peuples. Eftant l'affemblee du peuple de-

partie,apres qu'ils eurent approuué ledit décrétées quatre cens gouuer¬
neurs furétintroduits depuis en la court en telle manière : Les Athenies
eftoyét continucllemét en armes , pour raifon des ennemis qui eftoyét
à Decelee, à fçauoir, les vns à la garde des murailles, les autres es portes
Ôe autres lieus,felon qu'ils eftoyent députez. Et quand vint le iour or¬

donné pour faire ledit acte,laiffa aller ceux qui n'eftoyent point delà
coniuration en leur maifon,ainfi qu'il eftoit de couftume,ôe à ceux qui
en eftoyentjfut commandé qu'ils demeuraffent,non pas au lieu de leur
guet,5e ou eftoyent leurs armes, mais quelquepart là auprès.Et que fils
voyoyét quelcun qui voulut refifter à ce que lon feroit,ou l'empefeher,
qu'ils le reboutaffent auec les armes, fi befoin eftoir.Et ceux quifurent
députez ôe ordonnez à cecy,eftoyét les Andriens,les Teniens,trois cens
des Cariftiens ôe ceux dé la cité des Eginctes,que les Athéniens auoyent
là fait venir habiter. Eftans adonc les chofes airtfî ordonnées, les quatre
censcleus augouuernement,portantvn chacun d'eux vne dague mufi-
fee deflbubs leur habillement, ôe auec eux Gx vingts ieunes homes pour
leur affilier ôe leur faire fort quâd befoin en feroit, entrerct tous enfem¬
ble dedans le palais ou lon tenoit la court,ôc enuironnerent les fenateurs
qui feoyentau confeil, lefquels félon la couftume difoyent leurs opi-
niôs par febues blâches ôe noires . Si leur dirét qu'ils prinfsét leur paye¬
ment pour le tem ps qu'ils auoyét fèruy en celuy office, ôe fen allaffent,
lequel payemét iceux quatre cens leur auoyent apporte:ôeficomme ils
fortoyét delà chambre du confeiUeur bailloyét à vn chacun fon debte.
Et par ce moyen fen allèrent de la court fans faire aucune refiftence,ôs
fans que le remanât du peuple femeufl. Et lors les quatre ces entrèrent,
ôe d'entre eux eleurët aucuns treforiers ôereceueurs , ôe eclafait facrifie-
rentfolenncllement pour la création desdits nouueaus officiers. Et par
ce moyen fut totalement changé le gouuernement populaire , ôe reuo-
quee grade partie de ce qu'auoit efté fait de celuy téps. R eferué qu'ils ne
rappelèrent point les bannis , pour non y eftre comprins Alcibiades .Au
remanant lesdits nouueaus gouuerneurs faifoyét toutes chofes à volon¬
té, ôe entre autres firent mourir aucuns citoyens, doutans qu'ils ne fuf¬
fent fubtogez en leur lieu, pourtant qu'ilsne leur fembloyent pas eftre a
leur propos. Aucuns autres en mirent en prifon,ôc aucuns enuoyerent
	 Ql^ïï)



WTfïËME LIVRE DE THVCYDIDE

H

Tenexil.CelalaTt ils enuoyerent deuers Agis roy des Lacedemonierts qui
eftoit à Decelee,vn héraut, luy fignifians qu'ils fe vouloyent réconcilier
auec les Lâcedemoniens , ôduy remonftrans qu'il pourrait plus pren¬

dre de feureté ôe fiance en eux,qu'en vn peuple variable ôe inconftant.
Mais luy qui penfa bien que la cité ne pouoit eftre finon en trouble,

ôe que le peuple n'eftoit pas pour laiffer abolir G facilement fon aucto-
! rite, mefmement fil voyoit quelque groffe armee venir deuât la ville,
ôe que l'eftat desdits quatre cens n'eftoit pas G cftably.qu'il ne fe peuft
bien houbler,ne leur feit aucune refponfe touchant i'appointemêt:ains
feit affembler dedans peu de iours vn grand nombre de gens de guerre G

au païs de Pelopônefe,ôe auec eux ôe ceux qu'il auoit à Decelec,fen vint
iufques aux murailles de la cité d'Athènes, efperât qu'ils ferendroyent
à fa volonté , tant pour le trouble qui eftoit entre eux dedâs Ôe dehors la

cité, comme pourlapaour,voyansfigroffepuiffance à leurs portes :&
encore quand ils ne le voudroyent faire, luy fembloit bien qu'aifeemét
pourroitprédre les grandes murailles par force,pourtât qu'elles eftoyét
folitaires ôede trop grade garde. Mais il enaduinttoutautrement:car
les Athéniens nefirentaiîcuntumulte ne mouuemententreeux:ains fi¬

rent fortir leurs gens de cheual, ôe vne partie des gens de pied,tantbien
armez qu'armes legerement,lefquelsrebouterent incontinent ceux qui
feftoyét le plus approchez des murailles, ôe en occirent vne partie,def-
quels ils apportèrent les dcfpouilles en la ville. Dont voyant Agis que

fon entreprinfe n'auoit pas bien prins , fen retourna à Decelee , ôe quel¬

ques iours après fon retour réuoya les foldats ellrâgers qu'il auoit faits

venir pour celle entreprinfe, ôe retint ceux qu'il auoit là premièrement.
Et neantmoins les quatre censrenuoyerent derechef deuers luy pour
traiter l'appointement, lequel leur en tenoit bon propos, tellemët qu'il
leurperfuada d'enuoyer ambaffadeurs à Lacedemone pour traiter la

paixjlaquelleilsdefiroyentgrâdement. De l'autre cofté enuoyerét dix
citoyens de leur faction, deuers ceux qui eftoyét à Samos^pour leur re-

monflrer entre plufîeu rs autres charges qu'ils auoyent,que ce qui auoit
efté fait de changer l'eftat populaire, n'eftoit point au dommage de la
cité , mais pour le falut d'icelle , ôe que l'auctorité n'eftoit pas entre les

mains des quatre cens tant feulemét,mais de cinq mil.Et parainfi qu'el¬

le eftoit aufli bien en la main du peuple qu'au parauât, pourtant que ia¬

mais pour affaire qu'euft efté traité en la cité , tât domeftique ôe dedans

le païs mefme, quedehots,ne fy eftoit foubs legouuernementpopu-
lairetrouuéfi grandnombre, quedecinqmilhommes. Etcefteam-
baffade enuoyerent les quatre cens à Samos,des le commécement, crai¬

gnâs que ceux qui eftoyét là de l'armeede mer,ne voufifsét auoir agréa¬

ble ce changement, n'obeïr à leur gouuernement,ôe que le mal ôe la di-
feorde ne commëçaft là,ôe après vint en la cité comme il aduint.Car du

téps que fut fait ledit changement à Athenes,feftoit leué quelque mu-
finement
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finement ôe feditiô en ladite cité de Samos, pour celle mefme occafion,
en telle manière: Car aucuns Samiens lefquels en faueur de l'eftat popu
laire qui eftoit lors en la eité,ôe pour la defenfé d'iceluy,feftoyét infut-
gis,ôe mis en armes contre les principaux de la ville,qui vouloyét vfur-
per le maniemét,feftoyent depuis reuoltez, Ôe auoyét changé opinion
à la perfuafion de Pifander,quand il vint là, ôé des autres fes fuyuans ôe

complices Athéniens quify trouuerent, ôevoulans abâtre ledit eftat
populaire feftoyent affemblez , iufques au nombre de quatre cens tous
délibérez d'affaillir Ôechaffer ceux qui maintenoyent le gouuernement
popu Iaire,pretendans eux faire ôereprefenter tout le peuple.Et occirent
d'arriucc.vnméfchant home ôede mauuaife vie Athénien nommé Hy-
perbolus,lequel auoit eftébannyd'Athenes,non pas pour foufpeçon ne
crainte que lon euft de fa puifsâcene de fon auctorité, mais pourdelict,
ôe pource qu'il faifoit honte à la cité:enfèmble vn des ducs Athéniens
nommé Charminus,ôe aucuns autres Athéniens qui eftoyent en facô-
pâP"nié,par le confeil defqUels il fe gouuernoit. Et deliberoyent procé¬
der plus auant, en faueur du petit nombre. Mais les autres citoyens te¬

nans pour l'eftat populaire,qui entendirét cefte coniurarion, la defcou-
urirenr,mefmemcnt à aucuns des capitaines,qui eftoyent foubs la char¬
ge de Diomedon ôe de Léon ducs des Athenies, lefquels ducs pourtant
qu'ils auoyent eu celle charge ôe autres hôneurs dupeuple,n'eïloyent
point contés que l'auctorité vint en main dépérit nombre. Et pareille¬
ment la defcouurirér à Thrafybulus ôeà Thrâfyllus,dont l'vn eftoit pa¬

tron d'vn nauire, & l'autre capitaine des gens de guerre qui eftoyent en
iceluy,ôe auflî ausdits gens de guerrequ'ils cognoiffoyét auoir affection
audit eftat popu lairejeur prias ôerequerâs qu'ils ne les voufiffent point
laiffer ainfi affoler par lesdits coniurez, qui auoyét confpiré leur mort,
ny auflî abâdôner en tel affaire la cité de Samos, laquelle feroit pour per¬
dre le bon vouloir qu'elle auoit eu aux Atheniens,fiîs Vouloyent chan¬

ger la forme dé viure qu'elle auoit eue iufques à celuy temps.Cefte cho¬
fe eftant ainfi déclarée ausdits chefs ôe capitaines, ils parlèrent particu¬
lièrement aux foldats, leur perfuadans ne permettre point celle côiura-
tion auoir effect. Et premierementpractiquerent la copagniedesAthe-
niés,que lon appeloit Parales,ôe après tous les homes francs qui eftoyét
en celuy nauire Athénien, lefquels auoyent ôelors ôe tousiours aupa¬

rauant contrarié à l'eftat ôe gouuernement du petit nôbre.Et fi eftoyent
en bonne eftimé de Diomedon ôede Léon, tellement que quand ils fai¬
foyent quelque voyage en mer, leur bailloyent volontiers la charge ôe la
garde de quelques nauires. Eftâs adonc ceux cy ioins auec ceux de la vil¬
le qui tenoyent pour l'eftat populaire, desfirent les trois cens coniurez
qui feftoyent eleuez , dont il en occirent trente , ôe trais des principaux
aucteurs enuoyerent en exil, aux autres pardonnèrent, Se remirent 1 eftat
populaire de lors en auant en fa première auctorité. Cela fait, les Sa-
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miens,ôe les foldats Athéniens qui eftoyent là , enuoyerent incontinent
cel uy nauire des Parales , enfemble le capitaine ôe patron d'iceluy naui¬

re nommé Chereasfils d'Archeftratus qui auoit aidé à celle befongne,
pour aduertir lesdits Athenies de ce qu'auoit efté fait là,fçachans enco¬

re que le gouuernement de la cité d'Athènes euft eftemisen main des

quatre censdefquels entendans la venue d'iceluy nauire,fîrent prédre ôe

mettre en prifon deux ou trois desdits Parales,ôe les autres firét charger

fur autres nauires , odes enuoyerent en diuets lieus d'Eubee, pour eftre
feuremét gardez,referué Chereas,lequel fentant le vent de ce qu'on vou

loitfaire,femuffaôefauua,puisfenretournaàSamos,Ôeracontaàceux G

qui eftoyét là,tout ce qu'auoit efté fait à Athenes,ôe leur feit les chofes
plus grandes beaucoup qu'elles n'eftoyent , difant que tous ceux qui te¬

noyent le party du peuple , eftoyent batus Ôe outragez , fans 'qu'il y euft

perfonne qui ofafttouflit cotre les gouuerneurs,ôe qu'ils n'outrageoyée
pas tant feulement les hommes, mais encore leurs femmes ôe enfans.Et
dauantage qu'ils auoyent délibéré de faire le femblable à tous ceux qui
eftoyét en l'armée de Samos,lefquels feroyét diferepâs de leur volôté,ôe
de prëdre leurs femmes, enfans ôe prochains parës,ôc les faire mourir,fi
eux ne condefeédoyent à leur volôté.Et maintes autres chofes rapporta
ledit Chereas,qui toutes eftoyent menteries. Dont les foldats furent C\

defpits ôe enflambez qu'ils furent en opinion d'occire,non pas tant feu¬

lement ceux qui auoyent introduit l'eftat du petit nombre à Samos,

mais tous ceux qui y auoyent adhéré ôe confenty. Mais leur eftant re-

monflré par aucuns qui fentremirent pour les appaifer,qu'en ce faifant
ils mettroyentlacitéen danger de tomber es mains des ennemis, qui
eftoyent en grâd nombre fur mer pour les venir affaillir,fe déportèrent
de ce faire. Et neantmoins voulans remettre ouuertement l'eftat popu¬

laire fus en celle cité,ThrafybulusôcThrafyllus,qui eftoyent les chefs 8e

les principaux conducteurs de cefte practique, contreignirent tous les

Athenies qui eftoyent là en l'armee,ôe mefme ceux qui tenoyent lepar-
ty du gouuernement du petit nombfc,d'aîder de leurpouoir à défendre

l'eftat populaire , ôe de fuyure touchant cela , ce qu'iceux capitaines fe-

royent.Et en ce faifant de défendre la cité de Samos contre les Pelopon¬

nefiés , ôe d'auoir les quatre ces nouueaus gouuerneurs d'Athènes pour

ennemis, Ôe ne faire aucun traité ny appointement auec eux.Le fembla¬

ble ferment firent tous les Samiens qui eftoyent en aage pour porter ar¬

mes,aufquels les gendarmes firent auflî fermét de viure ôe mourir auec K,

eux à vne mefme fortune, reputâs qu'il n'y auoit autre efperâce de falut,
ne pour eux ne pour ceux de laville,ains que tous fetenoyent pour per¬

du s, fi l'eftat des quatre ces auoit lieu à Athenes,ou fi les Peloponnefiens

prenoyét la ville de Samos par force. En ces entrefaites fut vn long téps

employé ôe perdu,voulans les gendarmesAthéniens qui eftoyét en l'ar-

nie^eSamos,remearajacité d'Athènes à l'eftat populaire,ôc ceux qui
auoy
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)fi auoyent le gouuernement à Athènes, côtraindreceuxlfeSamos à faire
comme eux.Mais les foldats eftans affemblez pour celle m_tiere,incqn-
rinent depoferét tous les capitaines ôe autres ayans charge m ladite âr-
mce,qui eftoyent foufpeçônezde fauorifer l'eftat des quatre cens, Ôe en
leur heu enmirentdes autres. Duquel nombre furent Thrafybulus ôe

Thrafyllusjefquels enhortoyét l'vn après l'autre tous les foldats d'eftre
conflans en celuy propos,par plufieurs raifons qu'ils leur remôftrerenr,
encore que lacite d'Athènes fèfuftcondefcendueâugouuernemét des¬

dits quatre cens. Et entre autres chofes leur remonftrerent comme eux
qui eftoyent là en l'armeceftoyent en plusgrand nomhre,que ceux qui
eftoyent demeurez en la cité, ôe fï auoyent plus grande abondance ôe fa¬
culté de toutes chofes qu'eux, pourtant qu'ayans les nauires en leurs
mains,& toute l'armée de roer,ilspouoyent contraindre toutes les citez
fuiettes ôe côfederees à côtribuer argenr. Et G on les chaffoit d'Athènes,
ils auoyét celle cite de Samos,que n'eftoit pas petite ne foible, ains eftât
celle d'Athènes priuce de la force de la mer,en laquelle elle fèpretendoit
excéder toutes autres, ils eftoyét affez puiffans pour chaffer les ennemis
Pelopôneficns,fils venoyent les affailliri Samos, ainfi qu'ils auoyét fait
autrefois, ôe encore pourrcfîfteràceuxqui eftoyent à Athenes,Ôepouif
eftre les mai lires, ayans les nauires entre leurs mains , pat le moyen def¬
quels pourroyent auoir viures en abondâce,Jà ou ceux d'Athenés en au¬

royent faute. Car ce qu'ils en auoyéteu iufques à celle heure,qui venoit
defeendre au port de Piree, c'eftoit par le moyen ôe faueur de l'armée de
mer qui eftoit là à Samos, ce qu'ils ne pourroyent plus auoir, filsrefu-
foyent de remettre le gouuernement dc la cité en la main du peuple. Et
parainfi que ceux qui eftoyent là,pouoyét mieuls empefeher l'vfage de
la mer àceuxqui eftoyenten la cité d'Athènes, que ceux qui eftoyét ert
lacité,àeux.Car ce qu'icelle cité pouoit fournir d'elle mefrrie,c'eftoit la
moindre partie que Ion peuft efperer auoir pour refifter aux ennemisjôe
perdant cela, ne perdoyét rien, pourtant qu'il n'y auoit plus d'argenten
la cité qu'ils peuffent enuoyer, ains eftoyent côtrains les foldats feroir à

leurs defpens,ôe fi n'auoyentaufurpluspoint de bon confeil : qui eftoit
la feule chofe qui fait la cité auoir obeïffance des exercices qui eftoyent
dehors : ains en cela auoyent grandement failly,pourtât qu'ils auoyent
violé ôe corrompu leu rs loix anciennesjà ou eux qui eftoyent à Samos,
les vouloyent confèruer,8e contraindre les autres aies garder.Parquoy
n'eftoit à croire que ceux d'entre eux qui auoyent efté aucteurs de meil¬
leur confeil ôe opinion en celle chofe , que ceux qui eftoyent en la cité,
fuffent en autres affaires moindres ne moins aduifez.Et d'autre part que
fils vouloyét offrir à Alcibiades fàreftitutiôôe fon rappel, il feroit très
volontiers l'alliâce Ôe amitié entre eux Scie roy.Et quâd tous autres par¬

tis leur faudroyenr,ayans G groffe armeedemer,ilspourroyentalleren
quelque lieu,tel que bon leur fembleroit, ou ils trouueroyent ôe citez Se
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terres pour habirer. Par telles remonftrànces ôe perfuafions fenhot-
toyent les vns les auttes,ôe neâtmoins faifoyent toute diligëcede prépa¬
rer toutes chofes appartenantes à la guerre. Lefquelles chofes entendans
les dix ambaffadeurs, que les quatre ces auoyét là enuoyez,eftre desia di-
uulguces parmy le peuple, feteurent, ôen'expofercntpoint leur charge.

Comme les Peloponnefiens vindrent en grande foufpeçon contre Tif¬
faphernes, tant pource qu'il les abufoit du fecours qu'il leur auoit
promis , côme auflî pource qu'Alcibiades auoit efté reftitué ôe rap¬

pelé par les Athéniens qui eftoyent en l'armée, ôe auoit toute l'au¬
torité auec eux , dont il vfoit au bien Ôe profit de fa patrie .

Chapitre X I .

N ces entrefaites, les foldats de mer Peloponnefiens,
qui eftoyent à Milete, murmuroyét Ôe parloyent pu¬

bliquement contre Aftyochus, ôe contre Tiffapher¬
nes, difans qu'ils gaftoyét tout,à fçauoir, Aftyochus,
pource qu'il n'auoit point voulu côbatre , quand leur
armee de mer eftoit débile, Ôe encore alors qu'ils e-,

ftoyët en groffe diffenfion entre eux , ôe que leur armee de mer eftoit dc^

partie en plufieurs lieus, ne les vouloit affaillir,ainsconfommoit le téps
foubs couleur d'attendre les nauires qui deuoyent venir de Phenice. Et
leur donnoit fecours de paroles,nô point d'effect, les voulant ainfi con-
fommer ôe confondre en defpence,ôe encore ne payoit il point entière¬

ment ne continuellement l'armée de mer,àl'occafiô dequoy elle fega-
ftoit ôe perdoit. Parquoy difoyent qu'il nefaloit plus dilayer , ains al¬

ler aflaillir lesdits Athéniens. Et à cecy faifoyent les Syracufains la plus

grande inftance.De laquelle murmuration eftâs aduertis Aftyochus ôe

les chefs qui eftoyent là pour les citez côfederees, délibérèrent de com¬
batre , entendans mefmement qu'il y auoit desia groffe mutinerie à Sa¬

mos. Si affemblerent tous les nauires qu'ils auoyent qui fe trouuerent
cent douze à Mycale, ôe de là aduertirent ôe mandèrent ceux qui c

ftoyent à Milete , qu'ils deuffent marcher par terre.Or eftoyét les naui
resdes Athéniens en nombre de quatre vingts ôedeux,qui eftoyent vc

nus de Samos en la plage de Glâuce au païs de Mycale. Etfautentédre
que la cité de Samos eft vn petit loin de la terre du cofté de Mycale.

Dont voyans les Athéniens les nauires Peloponnefiens venir contre
eux , fe retirèrent à Samos, car il ne leur fembloit pas qu'ils fuffent affez

puiffans pour hafarder la bataillc,ou il eftoit queftion de tour l'eftat.Et
pourtant qu'ils auoyent entendu que les ennemis venoyent en grande
volôté de combatre, alloyent attendans Strombichides, lequel eftoiten
Hellefpôt,5e deuoit venir là auec les nauires qu'il auoit menezdeChios
à Abyde , ce qu'ils luy auoyent mandé faire,des qu'ils fe retirèrent à Sa-1
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mos , ôe que les Peloponnefiens vindrent à Mycale . Auquel lieu ils a-
uoyent celuy iour fait leur camp, tarit des;gens qu'ils auoyent fur leurs
nauires,que de ceux qui eftoyent à Milete,Ôe aufli des gens du païs.Et le
lendemain auoyent délibéré d'aller trouuer les ennemis à Samos : mais
eftans aduertis de la venue de Strombichides, fen retournèrent à Mile¬
te. Auquel lieu les Athéniens délibérèrent leur aller prefenter la batail¬
le des qu'ils furent renforcez des nauires que conduifoit Strombichi¬
des, car ils fe trouuerent en tout cent ôehuit nauires.ee qu'ils firent.
Mais voyans que les Peloponnefiens ne vouloyét fortir au large,fen re-

B tournèrent à Samos. Et après leur partemét,lesPeloponnefiens,iaçoit
qu'ils euffent fi belle ôe G puiffante armee, toutefois rion foy reputans
fuffifans pour combatre les ennemis,ôe non fçachans au remanât com¬
me ils pourroyét entretenir icelle armee, voyans mefmement que Tif¬
faphernes ne payoit pas bien,enuoyerét deuers Pharnabazus,Clearchus
fils de Ramphius, capitaine de quarante nauires,en enfuyuant ce que
desia leur auoit efté mandé de PeIoponnefe,pourtât qu'iceluy Pharna¬
bazus leur auoit promis payer l'ârmee, Ôede l'autre cofté entendoyent
que fils alloyét à Bizâce,la ville fereuolteroit pour eux.Sife mit Clear-
chus àla voile auec fès quarante nauires, tenant la haute mer pour non
eftre apperecu des ennemis : mais il fut furprins de tempefte,tellement
que fes nauires furent efpartis , ôe vne partie qui fuyuoyent Clearchus,
fen allèrent à Delos, les autres fen retournèrent à Milete, Ôe depuis re¬

uindrent audit Clearchus,lequei fen vint par terre en HellefpontiMais
dix nauires qui eftoyent auparauant abordées audit Hellefpont,fîrent
reuolter la cité à leur deuotion. Dont eftans tantoft après aduertis les

Athéniens quieftoyent àSamos,cnuoyerëtvnnombredenauirespour
garder l'Hellefpont, lefquels eurent vne légère bataille deuant Bizan-

D ce,àfçauoir,huit nauires d'iceux.côtre femblable nombre de Pelopon¬
nefiens- Ce pendant ceux qui eftoyent chefs de cellearmeedes Athe-
niensjôe principalement Thrafybulus,lequel auoit toufiours efté d'ad-
uisquelondeu.fi rappeler Alcibiades ,.ôe encore depuis que l'eftat d'A-
theneseftoit changé partie par fon moyen, eftoyent toufiours déplus
en plus en ce propos.Si remonftra tellement ôepetfuada aux foldats qui
là eftoyent, qu'ils accordèrent tous la reftitution dudit Alcibiades, ôe

fut le décret conclut ôe mis en eferit , par lequel lon pardonnoit audit
Alcibiades, ôe le rappeloit on à la cité . lequel ainfi publié , Trafybulus

E fen alla deuers Tiffaphernes, ôe emmena iceluy Alcibiades, qui eftoit
auec luy, à Sam os,efperant par fon moyen retirer ledit Tiffaphernes à

Pamitiédes Athenies. Eftant Alcibiades atriué à Samos,feit affembler
le peuple,ôe propofa deuant iceluy plufieurs grandes pertes ôe domma -
o-es qu'il auoit fouftenus en fon exil. Et après parla hautement des af¬

faires delà chofe publique, de forte qu'il les mit en grande efperance
de la remonter, leur magnifiant grandement l'auctorité qu'il auoit
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auec ledit Tiffaphernes,à fin que ceux qui auoyent rauctoritéôe ma¬

niement à Athènes, euffent crainte de luy , ôe parce moyen leurs con¬

trarions ôe intelligéces fe diffoluffent Ôe affoibliffent,ôe aufli que ceux

qui eftoyent à Samos,prinffent plusde fiance en luy,ôe par corifequent
qu'il euft plus de réputation, ôe que les ennemis prinfïènt plus de des¬

fiance dudit Tiffaphernes, ôe perdiffent l'efperance qu'ils auoyent d'e

lire aidez de luy. Car il difoit ausdits Athéniens qui eftoyent à Samos

qu'iceluy Tiffaphernes luy auoit promis argent pour les gages de leurs

foldats,fil pouoit trouuer Ôcprédrefiâce à eux,iufques au bout de leurs
affaires, quand ildeuroitbien vendre tout fon vaillant, ôe qu'il feroit
venir àleurfecours ôe aide les nauires Phéniciens, qui desia eftoyent
enAfpende, aulicu deles enuoyer aux Peloponnefiens. Etpour toute
feuteté d'eux ne leur demandoit fors qu'ils reprinffent ledit Alcibia¬
des. Lequel ayant prepofé telles Ôe femblables paroles, capitaines Ôe

foldats l'adioufterent au nombre des autres chefs de l'armée, ôduydô-
nerent au ctorité d'ordonner en toutes chofes. Et par effect prindrent fi
grande confiance Ôe efperance en luy, qu'ils ne faifoyent plus aucun

doute de leur falut, ne de la ruine des quatre cens, Ôe fi eftoyent tous
prefts des lors mefme,foubs la confiance de ce qu'il leur auoit dit , d'al¬

ler en Piree, fans auoir regard aux ennemis qui efloyétlà fi prochains:
mais iaçoit que plufieurs en y euft qui fiffent de ce grande inftance,
toutefois il n'y voulut côfentir , difant qu'il n'eftoit pas expédient ayât
les ennemis fi prochains,aller en Piree. Et que puis qu'ils luy auoyent
donné la charge de la guerre,ôe l'en auoyent fait chef, qu'il pouruoir-
roit à tout auec Tiffaphernes, deuers lequel il fen retourna incontinét
au partir de celle alïèmblee,pour môftrer à eux qu'il luy vouloit cômu
niquer toutes chofes , ôe audit Tiffaphernes , qu'il auoit grande aucto
rite deuers les Athéniens,ôe eftoit leur chef,à fin qu'il fuft plus eftiméde
luy,ôe qu'il entédift qu'il luy pouoit par ce moyen aider ôe nuire. Auffi
il en aduint côme il entendoit.Car par la faueur de Tiffaphernes il tint
depu is en ctainte les Athenies, ôepar la crainte d'eux iceluy Tiffapher¬
nes. Quand les Pelopônefiens qui eftoyét à Milete, entendirét le rap¬

pel qui auoit efté fait d'Alcibiades,ayans desia G grade foufpeçon cotre

luy,commencerétàleblafmet publiquement, Se àla verite,ce qu'ils a-

uoyétrecufé d'aller rencôtrer l'armée dc mer, qui leur eftoit venue pre-J

fentet la bataille iufques à Milcte,auoitrëdu iceluy Tiffaphernes plus

froitàpayerlafoultede ladite armee,auec ce qu'Alcibiades auoit bien
des lôg téps trauaillé ôe befongné à le faire venir en differét auec lesdits
Pelopônefiens . Eftant adôc cebruit furuenu,l es gëdarmes qui eftoyét
à Milete fe commencèrent à affembler par troupes,ainfî qu'ils auoyent
fait auparauant, ôeà faire vne groffe mutinerie. Tellement qu'aucuns
d'entre eux gens d'audorité.difans qu'ils n'auoyent iamais eu entier
payement,ôe encore que celuy peu qui leur auoit efté fait, n'auoit point
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efté continué,menaffoyent que qui ne les mènerait quelque part,poUr
combatre ou pour auoh à viu re,ils abandonnéroyent les nauires.Et dô-
noyent la charge de cecy à Aftyochus,lequel pour fon particulier pro¬
fit auoit voulu complaire à Tiffaphernes. De cefte murm uratiô ôe mu¬
tinerie fen enfuyuit vn grand tumulte contre ledit Aftyochus. Car les

marôniers des Syracufains ôe ceux des Thuriens,pourtât qu'ils eftoyét
moins fuiets que les autres, firent plus grande in fiance, ôe auec paroles
plus picantes , d'auoir leur payemét que les autres. Aufquels Aftyochus
îeit quelque rude refponfe, ôe voulant Hermocrates prendre la parole
pour Ces gés,Sc fouftenir leur querele,haufla vn baftô qu'il tenoit , pour
le frapen Quoy voyans les maronniers ôe foldats Syracufains, couru¬
rent tous impetueufement fur ledit Aftyochus. lequel lesyoyant ve-
nir,fe retira en franchife en vne chapelle là prochaine,ôe par ce moyen
fefauua.Mais depuis eftant de là forty, le prindrent. ôeourre ce les Mi¬
lefiens allerét affai llir vn chaftèau ou bellouart que Tiffaphernes auoit
là fait.-lequel ils prindrcnt,ôe en chafferent les gens qu'il y auoit mis:la-
quelle chofe fut aggreable aux autres alliez ôe auflî aux Syracufains.

Mais Lichas en fut defplaifant, difant que les Milefiens ôe autres qui
C eftoyent foubs la domination du roy, deuoyent obeïr ôe complaire à

Tiffaphernes,es chofes qui eftoyent raifonnables,iufques à ce que les

affaires de la guerre fuffent mieuls ordonnez. à l'occafion dequoy ôede
plufieurs autres femblablesremonftrances,les Milefiens conceurent fi
grande indignation contre luy,qu'eftant tantoft après mort demala^
die,ne'voulurétfbuffrirquefon corps fuft enfcuely au lieu ouïes Lâce¬

demoniens qui là eftoyent , auoyent ordonné . En ces entrefaites,ôe
eftans ces differens entre les gendarmes, Tiffaphernes ôe Aftyochus,ar-
riua à Milete Mindarus enuoyé pour chef dc celle armee de mer de

par les Lâcedemoniens au lieu d'Aftyochus: lequel après qu'il eut re¬

mis la charge audit Mindarus, fen retourna à Lacedemone, ôe auec
luy enuoya Tiffaphernes, vn ambaffadeur de Carie nommé Gaulites
qui fçauoit bien parler les deux lâgages,à fçauoir, Grec ôe Perfien, tant
pour foy plaindre de l'outrage que les Milefiens auoyent faits à luy Se

à fes gens en fon chaftèau ou baftillon, comme aufli pour foy excu-
fer de ce dont il fçauoit bien qu'ils le chargeroyent, ôe qu'ils auoyent
enuoyé gens à Lacedemone pour ce faire , ôe qu'auec eux eftoit allé
Hermocrates,lequelaffermoitqueluy ôe Alcibiades feftoyent accor¬
dez pour gafter les affaires des Peloponnefiens. Car il auoit des long
temps vne merueilleufe haine contre iceluy Tiffaphernes, à caufe du
payementjôe aufli pource qu'eftans venus les autres trois chefs des na¬

uires Syracufains à Milete, àfçauoir,Potamis,Myfcon ôe Demarchus,
iceluy Tiffaphernes l'auoit aigrement chargé en leurprefence de plu¬
fieurs chofeSjôe entre autres,que la haine qu'il auoit contre luy, eftoit à
caufe de ce qu'il ne luy auoit voulu bailler certaine fomme d'argent,
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qu'illuy auoit demandcc.En telle manière fen allèrent Aftyochus, les

meffagers des Milefiens ôe Hcrmocrates,de Milete à Lacedemone. Et
de l'autre cofté Alcibiades retourna de Tiffaphernes à Samos. Auquel
lieu eftant arriué, vindrent certains meffagers dc Delos, que les quatre!
cens gouuerneurs d'Athènes auoyét là enuoyez pour plaquer ôe appai-
fer ceux qui eftoyent audit lieu de Samos. Mais du commencement c-
fiant par eux lepeupleaffemblé,lcs gendarmes firent in flan ce qu'on ne
leur donnait point audience,ains crioyent à haute voix que lon deuoit
hacher en pièces telles gens qui vouloyent deftruirc l'eftat populaire.
Toutefois après beaucoup de paroles,à grade difficulté les ouïrent,ôe fi¬

rent filcnce. Lefquels remonftrerent comme le changement de l'eftat
qui auoit efté fait, n'eftoit point pour la deftruction de la cité, comme
lon donnoit entendre,ains pour le falut d'icclle,ôe à fin qu'elle ne vint
en la puiffance des ennemis qui eftoyent venus iufques deuant lavil-
le,dont auoit efté aduifé eftre neceffaire députer lesdits quatre cés,pour
donner ordre àla defenfionôe aux affaires d'icelle, auec les autres cinq
mil, lefquels eftoyent tous participans en quelque chofe àla conduite
des affaires, Et fi n'eftoit point vray ce que Chereas auoit dit par enuie,
que lon auoit banny ôe maltraité les enfans, parensôe amis de ceux
qui eftoyent dehors,ains les laiffoit lon tous en leurs biens ôe maifons,
Ôe en liberté comme ils eftoyent auparauant. Mais ayans fart ces excu-
fesôe rcmonftranccs , ôe voulans paffer plus auant,furent empefehez
par ceux qui là eftoyent Athéniens, lefquels prenoyent mal en gré
ce'qu'ils difoyent. Et commenccrcnrà dire plufieurs ôe diuerfes opi-
nions,mais la plus part mettoit en auant que lon deuft aller par mer en
Piree. Auquel trouble Alcibiades fe monftra autant ôe plus amy dc
la patrie dont il eftoit,que nul autre. Car voyant que les Athéniens qui
eftoyent là, vouloyent aller contre ceux qui eftoyent à Athènes, ôeco-
gnoiffant queficela fe faifoit, ferait occafion que lesennemis pren-
droyent tout le païs d'Ionie ôe d'Hcllefpôt,ne le voulut permettre, ains
lecôtredit.Cequenulautrequc luyn'cuftpeu faire en celle fureur. Et
par fon auctorité empefcha celuy nauigagc,ôe fi feit taire ceux qui cri¬
oyent contre les meffagers , ôeles iniutioyent publiquement. Et après

les renuoya defpechez par luy mefme en cefte manière: A fçauoir,
que touchant les cinq mil hommes,que lon auoit nommez pour aider
au gouuuernemcntdelacité, il n'eftoit pas d'opinion qu'on les oftaft
du.gouuememét.-mais bien des quatre cens vouloit qu'ils fc demiffent,
ôe qu'on rendit le côfeil en la forme qu'il eftoit auparauât de cinq cens.

Ettâtquetouchoit ce qu'auoit efté fait par lesdits quatre cés,de dimi¬
nuer les defpenfes de la cité,pour fournir au payement des gendarmes,
il le trouuoit trefbon,ôc les enhortoit de bien pouruoir aux autres affai¬
res de la cité,Ôe de ne laiffer venir la cité au pouoir des ennemis,Ieur dô-
nantbonne efperance d'appointer tous ces differens, demeurant la cite
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^ en fon entier , fans qu'ils vinffent aux armes les vns contre les autres. A

quoy lon deuoit bien auoir regard. Car G vne fois ils venoyent au com-
bar,à fçauoir, ceux qui eftoyét en la cité, contre Ceux qui eftoyent à Sa¬

mos, laquelle parrie d'eux qui euft la victoire, il n'y relierait plus perfô-
ne auec qui Ion féift appointement. Or eftoyét là venus ambaffadeurs

de par les Argiues,quiprefentoyent aux Athéniens qui là eftoyét, aide
ôe fecours côrre les quatre cens,pour la defenfe de l'eftat populaire.Lef-
quels Alcibiades mercia de leurs bons offresiôeneâtmoins les avant in¬
terrogez, qui les auoit priez de venir là pour cefte matiere,ôe eux ayans
refpondu qu'ils n'eftoyét pointvenus appelez de perfonne, lesrenuoya
gracieufemét. Et à la vérité ils n'auoyét point efté requis de venir,mais
eftâs enuoyez aucuns Parales, par les quatre cés,furvn nauire de guer¬
re, pour aller voir ce que Ce faifoit en Eubee,ôe auflî pour porter trois
ambafladeurs, qu'iceux quatre censenuoyoyent à Lacedemone, à fça¬

uoir, Lefpondias, AriftophonôeMilefias, lesdirs Parales quand ils fu¬
rent arriuez à Argos,remirét lesdits ambaffadeurs prifonniers aux Ar¬
giues,comme ceux qui auoyét efté des principaux aucteurs ôe compli¬
ces à abatre l'eftat populaire d'Athènes, ôe depuis ne rerournerent les¬

dits Paralesà Athènes, mais chargèrent les ambaffadeurs des Argiues,
ôeles porterët fur les nauires à Samos. En celuy mefme efté Tiffapher¬
nes cognoiflant queles Peloponnefiens auoyent très mauuaife opinion
de luy,tant pour autres raifons,comme aufli pour lareftimtiond'Alci-.
biades, pour lefquelles prefumoyent qu'il fe fuft rallié auecles Athe-
niens:pour fe purger entiers euxdc cefte foufpeçon, fe préparait pour
aller au deuant des nauires Pheniciens,qui deuoyent venir,ôe pou ries
auancer,lefquèls eftoyent au port d'Afpende,ôe commanda que Lichas
vint auec luy.ôe pendant qu'il feroit en fon voyage laiffa pour fon lieu-

D tenant Tamus l'vn dc fes preuofls,auquel donna charge,côme il difoit,
dc payer lafoulte aux marôniers Peloponnefiés.Toutefois il apparut a-

pres qu'il n'eftoit point allé audit lieu d'Afpéde pour cela, car il ne feit
point venir lesdits nauires, côbien qu'il en y euft lors cent quinze tous
prefts. Et iaçoit qu'on ne peutfçauoir auvraylacaufe pourquoy ilc-
ftoitallé là, Ôe pourquoy iln'auoit fait venitlesdits nauires, toutefois
lon en feit diuers iugemés.les vns prefumoyét qu'il feit cela pour entre¬
tenir les affaires desPelopôneiîens foubs Pefperâce de fon alîee:car auflî
Tamus qu'il auoit laifséfon lieutenât,ne paya point mieuls qu'il auoit
fait,mais encore pis. les autres iugerét qu'il eftoit allé là pour recouurer
l'argent, qui eftoit ordonné pourlafoultedes Phéniciens, en les ren-
uoyant.les autres prefumoyent qu'il fuft allé pour abolir la mauuaife
opiniô,que les Pelopônefiens auoyent de luy,ôe pour leur môftrer qu'il
auoit volôté de les bien aider, puis qu'il fen alloit àcelle armee de mer,
laquelle lon fçauoit eftre prefte. mais quand à moy, ie tien pour tout
certain,ôe la chofe eft toutecuidéte,qu'il ne voulut pointemmenerfe?
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nauires,mais diflîmula en ce voyage, à fin qu'en attendant fa venue les

affaires des Grecs, vinffent enconfufion, Ôe qu'en non donnant aide à

l'vne partie ny à l'autre,Ôe les ftultrât tous deux,ils demeurafsét efgaux
ôe débiles.Car il eft tout clair que fil fe fuft voulu ioindre à bon efeient »

auec les Laeedemoniës, ils euffent lors obtenu la vi ctoirc,pourtât qu'en
celle faifon ils eftoyentd'eux mefmes auflî puiffans parmer,queles A-
theniës.Et l'excufe qu'il feit de ce qu'il n'auoit emmené les nauires,de-
clara cuidemment fa malice ôe tromperie:car il dit que c'eftoit pource
que les Phéniciens n'auoyent point foutny tel nombrede nauires qu'il
leurauoitordonné. Et neâtmoins il eftoit à croire que le roy euft efté G
bien ioyeux qu'à moindre nôbre,ôe par côfequent,à moindre defpëfe il
euft fait le mefme effect. Mais à quelque intentiô qu'il le feift, les Pelo¬

ponnefiens par fon ordonnâce enuoyerent deux galères auecques luy,
quâd il alla audit lieu d'Afpéde,defquels fut chef vn Lacedemonie nô¬

mé Philippe. De l'autre cofté Alcibiades entendât l'allée deTiffapher-
nes,print treize nauires de ceux qui eftoyent àSamos,ôe fen alla àcellc
part,faifant entendre aux Athéniens qui eftoyent audit Samos,que fon
allée profiterait grandemet. Car il trouucroit manière que celle armee

de mer qui eftoit à Afpende,viendroit àleurfecours,ou qu'elle n'irait H
point à l'aide des Lacedemoniens,Ôe de ce les afféuroit, cognoiffant cô¬

me il eft à croire la volonté dudit Tiffaphernes , pour la longue com-
municatiô qu'il auoit eue auecques luy, qui eftoit de non enuoyer la¬

dite armee aux Peloponnefiens , ôe aufli le faifoit à intention de rendre
iceluy Tiffaphernes de plus en plus fufpect aux Pclopônefiens,à fin qu'a¬

près fuft côtraint de foy tourner du cofté des Athemés.Si fen alla deuers

luy tenant toufiouts la haute mer du cofté de Phafelide ôede Caune.

Commdes Athéniens eftans venusen grâdediuifion ôe diffenfion en- I
tre eux,pou r caufe de l'eftat populaire,qui auoit efté changé,faflèm-
blerentpour venir à quelque accord ôe appointement. Ch. XII.

E temps pendâtles ambaffadeurs que les quatre cens
auoyent enuoyezà Samos,eftans arriuez deretourà
Athenesjfircnt leur rapport de la charge qu'Alcibia-
des leur auoit donneé,àfçauoir,qu'ils entendiflent à

bien garder la cité, ôe à eux défendre contre les enne-
mis,ôe qu'il auoit efperance de leur reconcilier ceux K

qui eftoyent en l'armée à Samos,ôe aufli de veincte les Peloponnefiens.
Lefquelles paroles donnèrent grâd courage à plufieu rs des quatre cens,
qui desia eftoyent degouflez ôe ennuyez de celle forme degouucrne-
ment,ôe volontiers fen fuffent retirez, fils euflent penfé le pouoir faire
fans danger,tellement que tous d'vn accord prindrent le maniemétdes I

affaites,ayans mefmemet les deux principaux hommes ôe plus puiflâns |
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de Iacité,pour leurs chefs}àfçâuoir,Tlieramenes fils d'AgnôjôeArifto-
crates fils de Sicelius, ôe outre ceux la,plufieurs autres des plus apparcns

de l'affemblee des quatre ces. Lefquels fexcufoyentde ce qu'ils auoyent
enuoyé ambaffadeurs deuers les Lacedemoniens,difans qu'ils l'auoyent
faitpour la crainte qu'ils auoyét d'Alcibiades, ôe des autres qui eftoyét
à Samos, à fin que la cité ne fuft offenfee.Et leur fembloit que lon pour-
roiteuiter,que le gouuernement ne viendroitpoint es mainsdu petit
nombre , fi lon faifoit que les cinq mil qui auoyét efténommezpar les¬

dits quatre cens , euffent l'auctorité en effect, ôe non pointde parole, ôe

que parce moyen l'eflatfe pourrait reformer en autre forte au bien de
la cité.Duquel iaçoit qu'ils fiffent tousiours mention en leurspropos,
toutefois la pluspart d'eux tendoyent àleur profit particulier, ôcàl'am-
bition de l'auctorité,efperans qu'en abatant ledit gouuernemét des qua¬
tre cens, ils feroyent non pas tant feulemét efgaux aux autres, mais en¬

core fuperieurs.Etdauâtage en l'eftat populaire vn chacun endure plus- "
toft vne repulfe, pourtant que les offices fe baillent par élection du peu- ,,

ple,qu'en l'eftat des particuliers. Car il luy femble n'auoir point efté re¬

bouté par fes efgaux, quâd il fe fait par tou t le peuple.Et à la verité,l'au-
ctorité qu'Alcibiâdes auoit enuers ceux qui eftoyent à Samos, donna
grand courage à ceux cy,ioint qu'il leur fembloit bien que celuy eftat
des quatre ces n'eftoit pas pour durer : parquoy vn chacun d'eux fè per-
forçoir d'acquérir le plus qu'il pouoit de crédit enuers le peuple,poure-
ftre le principal en auctorité. Toutefois ceux qui eftoyent les princi¬
paux desdits quatre cés,trauailloyét au côtraire tant qu'ils pouoyent,ôe
mefmement Phrynichus,Iequel lors qu'il eftoit duc ôe chef de ceux qui
eftoyent à Samos,auoit cite contraire à Alcibiades. Et aufli Arifïarchus
lequel auoit tousiours efté contraire à l'eftat populaire,ôe pareillement
Pifander, Antiphon,ôe les autres qui eftoyét desplus puiffans de la cité,
lefquels dés le temps qu'ils auoyent empoigné le maniement, ôe enco¬
re après le changement ôe mutinement qui auoit efté à Samos, auoyent
enuoyé ambaffadeurs de leur propre corps ôe conuiue à Lacedemone,
Ôetafchoyent à maintenir le gouuernement du petit nôbre de tout leur
pouoir.Et fi faifoyent haufferôerabiller la muraille d'Eetionce. Et de¬

puis le retour de leurs ambaffadeurs,qu'ils auoyent enuoyez à Samos,
voyans que plufieurs de leur fecte mefme changeoyent de volonté , lef¬
quels ils auoyent tenus pourconflans Ôebien delibetezà l'affaire, en¬
uoyerent promptemét derechef Antiphon ôe Phrynichus, auec dix au¬

tres de leur bande,dcuers les Lâcedemoniens. Et leur donnèrent charge
d'appointer auecques eux le moins mal qu'ils po(irrayét,pourueu que
l'appointemet fuft tolerable.Et ce firent ils pour la crainte qu'ils auoyét
tant de ceux qui eftoyent à Athènes, que de ceux qui eftoyent a Samos.
Et au regard de la muraille qu'ils hauffoyét ôe reparoyét à Eetionee,ils
le faifoyentjcomme difoit Theramenes,ôe ceux qui eftoyent auecques
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luy,nonpastantpour empefeher queceUxqui eftoyent à Samos ne
peuffent entrer au port de Piree , comme pour receuoir l'armée de mer
Ôe de terre des ennemis quand ils voudroyent , pourtant que celuy lieu
d'Eetionee eft à l'entrée du port de Piree en manière d'vn croiffanr.par-
quoy la muraille qu'ils faifoyent du cofté de la terre,rendoit le lieu tel¬
lement fortifié, qu'il eftoit en leur pouoir à petit nombre de gens qu'ils
miffent dedans, de laiffer entrer les nauires qui venoyent, ou de les em¬

pefeher , pourtant que celuy lieu ioint à l'autre tour du pott,qui a l'en¬
trée affez eftroite : ôe outre de celle réparation qu'ils firét à Eetionce, ré¬

parèrent la vieille muraille qui eftoit au dehors de Piree du cofté de la G
terre,ôe en baftirent vne nouuelle au dedans d u cofté de la mer, ôe entre
les deux firent des grades fales ôe boutiques, dedans lefquelles contrai¬
gnirent vn chacun de la ville, porter ôemertre le bled qu'il auoit en fa
maifon, Ôe aufli celuy que lon apportoit de dehors par mer, faifoyent la
dcfchargcr,ôe ceux qui en vouloyent auoir,faloit qu'ils l'allaffent pren¬

dre ôe acheter là. Ces chofes, à fçauoir, que les quatre cens faifoyent
lesdites réparations ôe prouifions,pour receuoir les ennemis,diuulgoit
Theramenes desia,auant que les derniers ambaffadeurs allaffent de pat
les quatre cens à Lacedemone: mais depuis qu'ils furet reuenus fans rien H
faire, il difoit ôe publioitplus ouuertement que celle muraille que lon
auoit faite feroit caufe de mettre l'eftat de la cité en danger . Car de ce

mefme téps vindrét là quarâteôe deux nauires ennemis,dont vne partie
eftoyét Italiens ôe Siciliens de Taréte Ôe Locride, qui venoyent de Pelo-
ponefe,àfçauoir,de ceux que lon auoit enuoyez en Eubee,ôe aucuns au¬

tres eftoyent de ceux qui auoyét efté laiffez au païs de Laconie,defquels
eftoit chefHegifandridas filsde Hegifâder Spartiate,dôt Theramenes
difoit qu'ils n'eftoyent pas abordez là , tant pour aller leur voyage d'Eu-
bee,côme pour aider à ceux quifaifoyent ladite muraille d'Eetionee, ôe I
quefion ne faifoit bon guet,il y auoit grâd dangerqu'ilsneprinflèntle
Piree d'émblee. Et ce que difoyent Theramenes ôe ceux qui eftoyent a-
ucc luy, n'eftoit pas du toutmenfonge ne dit par enuie. Caràla vérité
ceux qui tenoyét l'eftat du petit nombre à Athenes.vouloyent bien fils
pouoyent gouuerner la cité en liberté , & foubs leur auctorité pouoir
commander aux fuiets au nom d'icelle cité,cômereprcfentans la cho¬
fe publique. Mais fils ne pouoyent maintenir ôe défendre leur auctori-
té,eftoyent deliberez,ayans leport,Ies nauires ôe la fortereffe de Piree en
leurmain,deviurelàenfeureté,craignansquefilepeupleretournoitau K
premier eftat populaire, ils ne fuffent les premiers deftruits. Etencore
quand ils n'euffent peu eux défendre là, plustoft que de venir entte les

mains du peuple, deliberoyentde mettre dedans Piree les ennemis,fans
toutefois leur bailler entre mains les nauires ôe les fortereffes,ôe capitu-
lerauec eux touchantl'eftat delà cité le mieulsqu'ils euflent peu, mais
jpdeurs^erfonnes fuffent fauues. Pour ces raifons tenoyent bonnes^
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A gardes à la muraille ôe aux portes, ôe au remanant fauanç^ye^ïdepîijs
qu'ils pouoyent,de baftir les lieus ou les enneidis pouoyent auoir entrée
&iffue,craignâseftrefurprins&preuenus.LefqueIlcsentreprinfes& dé¬
libérations fe faifoyent ôe communiquoyent premièrement entre peu
degés.Mais depuis Phrynichus apresfon retour de Lacedemone futblef-
féemmy le marché,parvn de ceux qui faifoyent le guet, dont il mourut
tantoft après en fenretournant du palais , ôe celuy qui l'auoit bleffé fen
fuit :maisvnArgiuequi luy auoit donné aidc,fut par l'ordonnance des

quatre cens, prins, lequel à la queftion ôe torture eftant enquis qui luy
B | auoit ce fait faire, ne feeut nommer perfonne. Et dit ne fçauoir autre

chofe, fors qu'en la maifon du capitaine du guet ôe de plufieurs autres
citoyens, faffembloyent fouuent grand nombre de gens: dont à l'occa¬
fion de cefte nouuelleté , Theramenes , Ariftocrates ôe les autres qui e-
ftoyent deleur intelligence, tant du nombre des quatre cens, qu'autres,
furent plus efchaufez en leur entreprinfe, ôe dautant plus q'îie l'armée de

mer de Lacedemone ayant prins port ôe fèiour à Epidaure,faifoit plu¬
fieurs courfes ôe pilleries en la terre d'Egine.Parquoy Theramenes difoit
qu'il n'eftoit pas à croire,que fi ladite armee euft voulu aller en Eubee,el-
le fuftvenue courinufquesau golphe d'Egine, pour après retournera
Epidaure, finon qu'ils vinffent pour inciter d'accôplir ce qu'il auoit tous
iours blafmé,ôe que pourtant il ne fe pouoit plus contenir. A cefte caufe
après beaucoup de remonftrances faites au peuplepour le mutiner cotre
eux, finablemcnt fut délibéré d'exécuter la chofe.fuyuant laquelle déli¬
bération les gendarmes qui befbngnoyent en Piree au mur d'Eetionee,
defquels eftoit chef Ariftocrates, prindrent Alexicles l'vn des quatre
cens,Iequel toutefois tenoit fecrettement leparty contraire,ôe luy bail¬
lèrent gardes en fa maifon: ôe après luy, en prindrent plufieurs, ôe entre

D| autres Hermonl'vn des capitaines qui auoyent la garde deMunychie
ôeçe fut fait du confentement de la plus grande partie des foldats .

Laquelle chofe eftant lignifiée aux quatre cens,qui pour lors Ce te¬

noyent au palais de la ville , referué ceux à qui le gouuernement ne plai-
foitpas,deliberoyent d'eux mettre en armes, pour courir fusa Thera-
menes,ôeàceuxquieftoyentauec luy,lequelfoy exeufoit, difant qu'il
eftoit tout preft d'aller auec eux pour prendre ceux qui faifoyent ces

nouicez.fi print vn des capitaines qui eftoit de fa volonté, auecques
luy,ôe fen alla au Piree, auquel aidoyent Ariftarchus ôe les gens de
cheual , dont feleua incontinent vn grand ôe horrible tumulte. Car
ceux qui eftoyent dedans la cité, difoyent tout à plain que le Piree e-
floit prins,ôe tous ceux qu i auoyent efte trouuez dedans,tuez.Et de l'au¬
tre cofté ceux qui eftoyent dedans Piree,penfoyent que tous ceux qui e-

ftoyent en la cité vinffent contre eux,tellement que les anciens de la ci¬
té eurent affez à faire à retenir les citoyens d'eux mettre tous en armes, ôe

à ce trauaillagrandemét auec eux Thucydide Pharfalien, lequel ayant
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eu grande amitié Ôe accointance auec plufieurs d'entre eux,les alloitap-
paifant par douces paroles,lcur remonflrant ôe requérant qu'ils ne vou¬
fiffent mettte la cité en danger de perdition , ayans les ennemis fi pro¬
chains qui les aguettoyent:au moyen defquelles remonftrances , la fu¬
reur fut appaifee,ôe fe retirèrent tous en leurs maifons. Ce temps pen¬

dant Theramenes , lequel eftoit officier auec les autres , eftant arriué au

Piree, faifoit femblant de paroles tant feulement d'eftre courrouffécon
tre les piétons bien armez. Mais Ariftarchus ôe ceux defabande,qui e-
ftoyent de la côtraire faction,eftoyent à la vérité bien mal talentez con¬
tre eux,lefquels pourtât ne ceffoyent point de befongner en leur ouura-
ge,iufques à ce qu'aucuns d'eux demâderent à Theramenes,fil luy fem¬
bloit pour lemieuls d'acheuer la muraille,ou de l'abatre:car leur eftant
par luy refpondu,que fil leur plaifoit la demoIir,il n'en feroit pas mar-
ry, incontinent tous ceux qui befongnoyent,ôe plufieurs des autres qui

* eftoyent au force , montèrent fur ladite muraille, ôe en peu d'heure la
< mirent par terre. Et en ce faifant pour enhorter le peuple à leur inten¬
tion, difoyent à haute voix aux afliftans telles paroles: Quiconque ai¬

me mieuls que les cinq mil gouuernent,que les quatre cens,doit aider à

faire ce que nous faifons.Et ce difoyent ils pou r non déclarer qu'ils vou- H
fiffent remette fus l'eftat populaire, ains môflroyent eux contenter que
les cinq mil gouuernafïènt .craignans qu'il n'efchapaft à quelcun de

ceux qui pretendoyent auoir quelque gouuernement audit eftat po¬

pu laire,de le nommer par erreur,en parlant les vns auec les autres,dont
les quatre cens eftoyent moult eftonnez, pourtant qu'ils ne feconten-
toyent que lesdits cinq mil euffent auctorite,ny auflî entendoyét qu'ils
fuflent depofez , car en ce faifant faloitreuenir à l'eftat populaire.aufli
en leurbaillant auctorité,c'eftoit prefque tout vn, eftant l'auctorité en

fi grand nombrede gens.Et parainfi celle façon denon déclarer la cho-
fe,tenoit les gens en crainte Ôe foufpeçon,au tant d'vn cofté que d'autre.

Le lendemain les quatre cens,encore qu'ils fuffent en grand trouble,
faffemblerent au palais. De l'autre cofte ceux qui eftoyent en armes au

Piree, ayans abatula muraille, ôe relâché Alexicles qu'ils auoyent au¬

parauant prins,fen allèrent au théâtre de Dionyfius, c'eft à dire,de Bac-
chus,qui eft deuât Munychie,au dedâs de Piree. Si tindrent là leur con
feil, ôe après auoit debatu fur ce qu'ils auoyent à faire , conclu rent d'eux
en aller en la cité,ôe là remettre leurs armes au lieu accouftume.ee qu'ils
firent, ôe eux eftans defarmez,vindrent plufieurs citoyens enuoyez fc- K
crettement de par les quatre cens, qui fadreffoyent à ceux d'entre eux,'
qu'ils cognoiffoyent eftre plus traitables , les prians qu'ils fè voufiffent
teniren paix , fans faire aucun trouble ne tumulteen la cité, ôe encore
garder queles autresne le fiffent, leur difans qu'ils pouoyent nommer
tous enfemble les cinq mil qui deuroyent auoir le gouuernement, ôe

mettre en ce nombre les quatre cens à telle charge Ôe auctorité que bon
leur
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ce des ennemis. Par lefquelles remonftrances ôerequeftes,qui fe fai¬
foyent par diuerfes gens en diuers lieus, ôeà diuersperformagesjepeur
pie qui eftoit en armes,fe rappaifabeâucoup,craignât que leur différent
ne vint àla ruïnedelacité.Etpar effect fut accordé par tous qu'à certain
ioUr Ce deuft faire l'affemblee générale du peuple,au temple de Bacchus.

B

D

Comme les Peloponnefiens eurent vne victoire fur mer Cotreles Athé¬
niens empres Eretrie:ôe après comme Iegouuernemcnt des quatre
cens fut abrogéjôe la mutinerie en la cité appaifee par ce moyen.

Chapitre XIII.

Stantau iour aflîgné le peuple affemblé au temple de

Bacchus, auant quelon euft aucune chofe propofee,
vindrent nouuellesjcomme il eftoit patt'y quarante ôe

deux nauires de Megare,pourveniràSalamine,foubs
la conduite de Hegifandridas : laquelle chofe fembla
au peuple eftre l'effect dc ce que Theramenes ôe Ces

fuyuans auoyent dit auparauant, que l'armée de mer des ennemis venoit
droit à la muraille que lon batiffoit , ôe qu'à cefte caufe eftoit expédient
l'abatre. Et pourrait eftre que Hegifandridas fe tenoit à l'entour d'Epi-
dau re ôe des lieus circôu oifins tout expres,fçachant le différent en quoy
eftoyét les Atheniésjpour exécuter quelque bône chofe, fil voyoit l'oc¬
cafion ôd'opportunité.Les Athéniens adonc entendans ces nouuelles,
fen allerét tous courans au Piree,reputans cefte guerre domeftique plus
grande Ôe plus dangereufe que celle des ennemis, ôe eftant deuantleur
port,plus que fi elle eftoit ailleurs plus loin. A cefte câufè les Vns fe iet-
tcrent dedans les nauires,qui eftoyentpreftsôe équipez dedâs le port,Ies
autres tiroyent ôe accouftroyé't ceux qui n'eftoyent pas prefts, ôe les au¬
tres montoyent fur les murailles qui eftoyent à l'entrée dudit port, pour
le defendre.Mais les nauires Peloponnefiens ayans paffé Sun ie,prindrét
leur chemin entre Thorice,ôe contre Prafies,Ôe fen vindrent droit abor
deràOrope., Quoyvoyâs les Athenies prindrent foudainemét les ma¬
ronniers qu'ils trouuerentprefts,ainfi que lon a accouftume de faire en

vne cité qui eft en guerre ciuile,ôe en grâd danger d'ennemis,pour y ob-
uier.Car auflî tout le confort ôe fecours qu'ils auoyent lors , eftoit d'Eu-
bee,eftant le cofté de terre occupé par les ennemis . fi enuoyerent Thy-.
mochares auec les nauires qu'ils peurent lors équiper, en Eretrie. lequel
des qu'il fut arriué, ayant en tout trente fix nauires, comprins ceux qui
eftoyent desia auparauant en Eubee,fut contraint de combatre,pourtât
que Hegifandridas ayât desia difné,feftoit party d'Orope,ôefen venoit
contre Eretrie,qui n'eft diftâte dudit Orope, que foixâte ftades par mer.

Voyans adonc les Athenies venir l'armée des ennemis en bataille con-
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Voyans adonc les Athenies venir l'armée des ennemis en bataille con-
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treeux,monterétfoudainemët fur leurs nauires, penfans que les foldats
les deuffent incontinét fuyuir : mais ils eftoyét efpars par tous les quar¬
tiers delaville,pour faire prouifion de viures,pource que les bourgeois
d'icelleauoyentmalicieufeméttenu moyen qu'on netrouuaft aucuns
viures à védre fur le marché , à celle fin que lesdits foldats eftâs occupez
àcercher des viures parmy la ville, ne peuffent à temps monter fur les
nauires, Ôe par ce moyen que les ennemis les furprinffent. Et G auoyent
au remanant conuenu auec les ennemis de leur faire figne,quâd ils ver-
royent eftre à point,d'affaillirlesdits nauires Atheniens.ee qu'ils firent.
Et nonobftant tout cecy les Athenies qui eftoyent fur les nauires dedâs

le portjfouftindrétvnebonne pièce l'eftort des ennemis-.mais àla fin fu¬
rent côtrains eux mettre en fuite.Si furet fuyuis par les ennemis iufques
au bort de la mer.Dont ceux qu i fe retirerét dedans la ville,côme en terre
d'amis,furent par les bourgeois vilainemét occis.Maisceux qui fe reti¬
rerét aux forts que les Athenies tenoyent, furet fau uez,ôe pareillement
des nauires fefauuerét ceux qui peurent alIeriufquesàChalcide: mais
les autres, qui furent au nombredevingtôcdeux,furent prins auec tous
ceux qui eftoyent deffus marôniers ôe autres, dont les aucuns futent oc¬

cis, ôe les autres retenus prifonniers , Et pour raifon de celle victoire les

Peloponnefiens drefferent là vn trophee,ôe dedans peu de téps après mi¬
rent toute l'ifle d'Eubee en leur obeïffance,excepté Orée, qui eftoit tenu
par les Athéniens mefmes. Et ficompoferent au remanant tous les lieus
circonuoifins. Quand lesnouuellesdecelledesfaitevindrentà Athe-
nes,tout le peuple fut efpouâté,autant ou plus que déchoie que leur fuft
iamais aduenue. Car combien que la desfaite qu'ils auoyent receuë en

Sicile,euft efté de grande importance.ôe plufieurs autres pertes qu'ilsa-
uoyent faites endiuers temps, toutefois foy eflât l'exercite qui fc tenoit
à Samos,teuolté ôe rebellé contre eux,Se non ayâs plus autres nauires ne

gens pour mettre deffusjôe eux mefmes d'abondant en tel différent en la
cité,qu'dsn'attendoyent l'heure d'eux enuahir les vns les autres.d'auoir
maintenant après tant dc calamitez Ôe maleurctez, perdu tout àvn coup
toute Pille d'Eubee,de laquelle leurvenoitplusdefecours,quede leur
propre terre Attique,euft efté chofe bien eflrâge fils ne fen fuffent eflô-
nez.Et d'autât plus qu'eftât ladite ifle fi prochaine de la ciré,craignoyét
grandement quelesennemisfur lafureurôe chaleur de celle victoire,ne
vinffent tout d'vne main au Piree , lequel eftoit totalement defpourueu
de nauires.ee qu'ils eufsét bien peu faire,fils euffent eu courage. Et mef¬

me euffentpeu affaillir la cité, laquelle par ce moyen fut venue encore
en plus grade diuifiô,ou à tout le moins l'aflïeger.En quoy faifant ceux
qui eftoyent en l'armée de merdes Athéniens en Ionie, encore qu'ils
fuffent contraires au gouuernement des quatre cens, euffent toutefois
efté contrains pour leur intereft particulier , ôe pour le falut de leur

_çùe, abandonner ledit païs d'Ionie, pour venir au fecours de leur cité.
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Âf Et par ce moyen tout le païs d'Iornë^de FHeTle{pont,~ôe les ifles qûTfoht"
en celle mer autour d'Eubee , ôe par effect tout l'em pire ôe la feigneurie
des Athenies fuft venue en la puiffance des ennemis. Mais les Lâcede¬
moniens en cecy ôeen plufieurs autres chofes furent moult vtiles aux
Athéniens, ôe mefmement pour la multitude ôediuerfité des gens qui
eftoyent en leur compagniejefquels eftoyent moult differens de volô-
té ôede manière de viure:car les vns eftoyent foudains ôediligës,les au¬

tres tardifs ôe mufards : les vns hârdis,ôe les autres craintifs : ôe mefme¬
ment touchant le fait delà mer,eftoyent fouuét en difcord,qui redon-

B da au grand profit des Athéniens. Et cela fe peut bien cognoiftre par les

Syracufains,lefquels pourtant qu'ils eftoyent tous d'vn accord ôe d'vne
volonté,firent de grades chofes,ôe eurët de belles victoires. Et pour re-
uenir à l'hiftoire,les Athenies ayans entendu ces nouuelIes,en quelque
crainteôe neceflité qu'ils fuffent, armèrent toutefois vingt nauires. Et
tout incontinent fur l'heure mefme faffemblerent au lieu mefme de
Piree, ôe vne autre fois au lieu qu'ils nomment Pycné, auquel autrefois
auoyent accouftume eux affembler, ôeen icellesaffembleesfut côclut
que les quatre cens fuffent depofèz,ôe que l'auctorité fuft es mains des

C cinq miï,duquel nombre peuffent eftre tous ceux qui pourroyent por¬
ter armesjôe qui voudroyent feruir à l'office fans aucuns gages: ôe qui-
conqueferoit autrement,fuft exécrable . Plufieurs autres aflèmbïees
furent depuis,efquelles furent faites diuetfes loix ôe ordonnances tou¬
chant l'adminiftration de la chofe publique. Et en ce commencement
me femble qu'ils firent tout plein de bonnes chofes pour la côduite des

affaires communs au bien de la cité, reduifans le differét qui eftoit en-
treeuxàcaufe du gouuernement populaire ôe particulier^ vne bonne
mediocrité,qui fut caufè de faire ceflèr plufieurs mauuaifes chofes qui

D fe faifoyent en la cité,ôe par ce moyen de la maintenir. Ils ordonnèrent
aufurplus qu'Alcibiades ôe les autres qui eftoyét auec luy,fuffent rappe-
lez,ôe pareillemét que lon mandait à ceux qui eftoyent à Samos , qu'ils
vinffent pour aider à donner ordre aux affaires de la cité. En ces entre¬
faites Pifander,Alexicles ôe aucuns autres du nombre des quatre cens, I

fe retirèrent à Decelee:mais Ariftarchus qui eftoit leur chef,fans autre
compagnie d'eux,print quelque nombre des archers,qui eftoyét là,dcs
plus barbares , Ôe fen alla à Enoé , qui eft vn chaftèau que les Athéniens
tenoyent aux frontières des Beotiens,lequcl les Corinthiens tenoyent

E aflîegé à caufe d'aucuns meurtres, que ceux dudit chaftèau auoyét faits
de leurs gens,ôe auec eux eftoyent aucuns Béotiens, qui eftoyét venus
de leur gré.Eftant adonc là arriué Ariftarchus,traita auec lesdits Co¬
rinthiens Ôe Beotiensjde leur faire rendre la place . Si parlamenta auec
ceux qui eftoyent dedans, leur faifant entendre que l'appointement e-
ftoitfait de tous autres differens, entre les Lâcedemoniens ôeles Athé¬
niens -.parquoy eftoit requis qu'eux remiffent ledit chaftèau aux Beo-
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tiens. Aufquelles paroles ôeremonftrances ceux qui eftoyent dedans,
qui rien ne fçauoyent de ce que lon faifoit, comme gens qui font af-
fiegez,adioufterentfoy,pouttant mefmement que ledit Ariftarchus e-
ftoit le chef des quatre cens. G rendirent la place par compofition. En
telle manière ceffa à Athènes le gouuernement du petit nombre,ôe par.

ce moyen la fedition Ôe diuifion des citoyens.

Comme les armées de mer tant des Athéniens que des Peloponnefiens,
fen allèrent en Hellefpont, ôe làfe préparèrent pour combatte.

Chapitre XI III.

N celle mefme faifon les Peloponnefiens qui cftoyéç
à Milete, cogneurent clerement qu'ils eftoyent abu¬

fez par Tiffaphernes, tant par ce que nul de ceux auf-
quels il auoit commandé, quand il eftoit party pou r
aller à Afpende, qu'ils payaffent lesdits Peloponne-

	 fiensdeleur foulte, ne leur auoit rien baillé, ôe fi n'e¬

ftoit aucunes nouuelles de la venue d'iceluy Tiffaphernes,nedes naui¬
res qu'il deuoit emmener de Phenice,ains Philippe qui eftoit allé auec
luy, auoit eferit à Mindarus chef dc l'armée de mer, qu'il nefefalpit
point attendre audits nauires , ôe cela mefme auoit eferit vn Spartiate
nommé Hîppocratcs,qui fe tenoit à Pharfelide.A cefte caufe eftans les¬

dits foldats folicitez ôe preffez par Pharnabazus , lequel defiroit à l'aide
de celle armee de mer des Peloponnefiens,faire rebeller toutes les'villcs
que tenoyent les Athenies en fa prouince,ainfi qu'auoit fait Tiffapher¬
nes,Mindarus chefde ladite armee fallia auec luy,efperât auoir quel¬
que plus dauantage de luy que de Tiffaphernes. Et pour faire la cho¬
fe plus fecrettemét, auant que les Atheniés,qui eftoyent en Samos,fen
apperceuffentjà la plus grade diligéee qu'il peut, fen partit dudit Mile-
te,auec foixante treize nauires, ôe print fon chemin cotre l'Hellefpont,
ou celuy mefme elléen eftoit allé douze autres,lefqUels auoyét fait plu¬

fieurs courfesôe pilleries en vn quartier du Cheronefe. Mais luy eftant
au golphe dudit Cheronefe, fut furprins d'vne tormëte,qui le contrai¬
gnit foy retirer à Icare, ôe làfeiourner cinq ou fix iours, en attendant
quelamerfuftappaifee,puisfenalleràChios< Ce pendât Thrafyllus
qu i eftoit à Samos,fut aduerty comme iceluy Mindarus eftoit patty de

Milete.Si fen partit auec cinquante cinq nauires, à la plus grande dili¬
gence qu'il peut pour eftre en Hellefpont le premier.Mais eftant aduer¬

ty queï'armee des ennemis eftoit à Chios, ôe cuidât qu'elle deuft là fe-
ioumet quelques iours, mit fesefpies en l'ifle de Lefbos, ôeauflî en la
terre ferme qui eft alendroit de l'ifle, à fin que lesdits ennemis ne peuf¬
fent paffer qu'il n'en fuft aduerty. Et luy auec le remanât dc l'armée fen
alla à Methymne , ou il feit prédre farine ôe autres viures pour fen aller
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de Lefbos à Chios,fi les ennemis yfeiournoyentlonguemét. Et G vou*
loyentalleràla cité d'Erefe, pour la recouurer fils pouoyent, pourtât
qu'elle feftpit rebellée des Lefbiens, par le moyen d'aucuns exiliez de
Mcthymné,qui eftoyent des principaux de la villeilefqucls ayans appe¬

lé delà cité de Cumes, enuiron cinquante bons hommes deleurs amis
ôe alliez, ôefoudoyé enuiron trais cens foldats de terre ferme, foubs la
conduite d'vn citoyen de Thebes, qu'ils auoyent choifypoui l'amitié
ôe alliance qu'ils auoyent auec les Thebains,fen eftoyent allez par mer
droit à Methymne,cuidans y entrer par force: mais leur entreprinfe
n'euft pas effect:car eux eftans entrez dedas,les Athenies qui eftoyent à

Mitylené en garnifon , vindrét foudainemét au fecoUrs des bourgeois,
Ôe ayans côbatu cotre lesdits exiliez, les contraignirent fortir derechef
de la ville la nuict, ôe fen allèrent à Erefe, laquelle ils contraignirent
les receuoir, ôe foy rebeller des Mitylenees . Eftant adonc là abordé
Thrafyllus auec toute fonarmec,fepreparoitpouraflaillirla ville. Et
de l'autre collé Thrafybulus, qui auoit efté aduerty à Samos,de la ve¬

nue desdits exiliez à Erefe,eftoit desia auparauant là venu auec cinq na¬

uires, ôe fi eftoyent aufurplus arriuez deux autres nauires depuis la ve¬

nue deThrafyilus, qui venoyét de l'Hellefpont,ôe fen alloyent en leur
maifon, de forte que tant des nauires qui eftoyët à Methymne,quedes
autres qui eftoyét furuenus,fe trouuerét au nombre de foixâte fept,qui
portoyét gens,artillerie ôe engins pour prédre Erefe. Ce temps pendât
Mindarus auec les nauires Pelopônefiens , ayant fait prouifiô de viures
par l'efpacede deux iours à Chios,ôe receu le payemét de fes foldats par
ceux de la ville,àfçauoir,quarâte trois deniers pour vn chacun, le troif¬
ieme iourfemift àla voile, Ôe craignant rencontrer les nauires quie-
ftoyétàErefe,printlahaute mer,ôelaiffant l'ifle de Lefbos à la main fe-
neftre,vint le lôg de la terre ferme aborder en la villede Carterie,qui eft
en la terre de Phocaïdc, ou il difna auec fa bâde.Et tout incôtinét qu'ils
eurétdifné,pafferétaulongdelaterrede Cumes,ôe vindrent fouper en

la ville d'Arginuffe qui eft en terre fcrme,alendroit de Mitylené. Et des

qu'ils eurét foupé,cinglerent la plus part de la nuict, tât qu'ils arriuerét
enuirô midy à Harmatunte, qui eft vne ville en terre ferme alédroit de
Methymne,ou ils difnerétfoudainemét:puis après difnet paffant alen-
droit de Lecte, de Lariffe,d'Amax ite ôe des autres lieus de celle contrée ,

vindrét aborder à Rhctie, ou cômence l'Hellefpôt, enuirô minuict.vne
partie des nauires abordèrent à Sigee, ôe autre partie aux autres ports ôe

haurescircôuoifins. Les Athenies qui eftoyét à Selle au nôbre de dix-
huict nauires , voyans de leurs guettes les lignes qu'on leur faifoit des

feus,ôe au fli pareillemét grâd nôbre d'autres feus, q ue lon faifoit au lôg
duriuagedela mer, cogneurent que les Pelopônefiens eftoyent entrez
au o-olphedel'Hellefpont.Sifembarquerét incôtinent, Ôe celle mefme
nuict vindrét par deflbubs le Cheronefe aborder en Eleujnt^^ujglsjpajf.
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HVITIEME LIVRE DE THVCYDIDE
ce moyen euitcr Ôe efcheuer l'armée des ennemis parla haute mer*,&
par effect pafferent fi diligemment que les feize nauires qui eftoyent en
Abyde,ne les apperecurent poinr,combien qu'ils fuffent aduertis pat les

autres Peloponnefiens, qu'ils fe prinffent bien garde que les nauires A-
theniens ne paffaffent,qu'ils ne le feeuffent.Mais des qu e l'aube du iour
apparut, ils virent tantoft les nauires deMindarus. Si fe mirent tout in¬
continent en fuite , mais ils ne prindrét pas tous la haute mer, ains vne
partie fe retirèrent en la terre ferme, ôcauéuns autres à Lemne, quatre
en y eut qui demeurerét les derniers,lefquels furet prins empres Eleun-
te, auec les gens qui eftoyent dedans, car ils vindrent dôner à trauers a-
lcîidroit la chapelle de Protcfilaus,deuxfurét prins vuides,dôt les gens
feftoyent fauucz,ôevn en fut brullé, qui auoit pareillement efté prins'
vuidc.Etcela fait celuy mefme iou r ayans affemb lé tant d'Abydequc
d'autres lieus le nombre de quatrevingts ôe fix nauires, vindrent droit à

Eleuntc,cuidans la prendre par forcermais voyans qu'il n'y auoit point
d'efperance, fen allèrent à Abyde . Ce temps pendant les Athéniens
pen fans que l'armée demer des ennemis ne pourrait paffer qu'ils ne Je

feeuffent, eftoyent toufiours deuant Erefe,Ôe faifoyent les préparatifs
pour affaillir la muraille. Mais quand ils furent aduertis que les autres
auoyentpafsé , laifferent incôtinent leur fïege,ôe fen allerét à toute di¬
ligence contre l'Hellefpont pour fecourir leurs gens . fi renconrrerent
deux nauires Peloponnefiens, qui auoyét trop aigremétfuyuy les au¬

tres Atheniens,ôe les prindrent. Et le lendemain arriucrent à Eleunte.
auquel lieu eux eftans fermez,recueillirct les autres nauires,quicftoyëc
cfchapezdurencôtre d'Imbre: Ôepar l'efpace de cinq iours firét là leurs
préparatifs pour le combat , après lefquels vindrét à la bataille,laquellc
fut à la manière que f enfuit :

Comme les Athéniens eurent vne victoire cotre les Peloponnefiens en

la mer d'Hellefpont. Chapitre XV.

'Armée des Athéniens eftoit ferrée à deux pointes,ôe
feftendoit du cofté de Sefte,deuers la terre ferme. De
l'autre cofté celle des Peloponnefiens,voyant cefte cy
venir auant,pârtit d'Abyde, pour la rencôtrer. Et des

qu'ils virent l'vne partie ôe l'autre qu'il eftoit befoin
de combatrCjfeftcndirent en la mer, à fçauoir, les La-

,_». ._w f i _ m -

cedemoniens qui auoyent foixante huit nauires, l'eilargirent depuis
Abyde iufques à Dardanc,dont à la pointe dextte furet les Syracufains,
ôe la 'feneftre ou eftoyent les plus légers nauires,tcnoit Mindarus . Les

Athéniens feftendirent contre le Cheronefe, depuis Idaque iufques à

Arrhiane,qui eftoyent en tout quatre vingts feize nauires, dont à la fe¬

neftre pointe eftoit Thrafyllus,Ôeàladroite Thrafybulus ôeles autres

H

K

capitaines,

HVITIEME LIVRE DE THVCYDIDE
ce moyen euitcr Ôe efcheuer l'armée des ennemis parla haute mer*,&
par effect pafferent fi diligemment que les feize nauires qui eftoyent en
Abyde,ne les apperecurent poinr,combien qu'ils fuffent aduertis pat les

autres Peloponnefiens, qu'ils fe prinffent bien garde que les nauires A-
theniens ne paffaffent,qu'ils ne le feeuffent.Mais des qu e l'aube du iour
apparut, ils virent tantoft les nauires deMindarus. Si fe mirent tout in¬
continent en fuite , mais ils ne prindrét pas tous la haute mer, ains vne
partie fe retirèrent en la terre ferme, ôcauéuns autres à Lemne, quatre
en y eut qui demeurerét les derniers,lefquels furet prins empres Eleun-
te, auec les gens qui eftoyent dedans, car ils vindrent dôner à trauers a-
lcîidroit la chapelle de Protcfilaus,deuxfurét prins vuides,dôt les gens
feftoyent fauucz,ôevn en fut brullé, qui auoit pareillement efté prins'
vuidc.Etcela fait celuy mefme iou r ayans affemb lé tant d'Abydequc
d'autres lieus le nombre de quatrevingts ôe fix nauires, vindrent droit à

Eleuntc,cuidans la prendre par forcermais voyans qu'il n'y auoit point
d'efperance, fen allèrent à Abyde . Ce temps pendant les Athéniens
pen fans que l'armée demer des ennemis ne pourrait paffer qu'ils ne Je

feeuffent, eftoyent toufiours deuant Erefe,Ôe faifoyent les préparatifs
pour affaillir la muraille. Mais quand ils furent aduertis que les autres
auoyentpafsé , laifferent incôtinent leur fïege,ôe fen allerét à toute di¬
ligence contre l'Hellefpont pour fecourir leurs gens . fi renconrrerent
deux nauires Peloponnefiens, qui auoyét trop aigremétfuyuy les au¬

tres Atheniens,ôe les prindrent. Et le lendemain arriucrent à Eleunte.
auquel lieu eux eftans fermez,recueillirct les autres nauires,quicftoyëc
cfchapezdurencôtre d'Imbre: Ôepar l'efpace de cinq iours firét là leurs
préparatifs pour le combat , après lefquels vindrét à la bataille,laquellc
fut à la manière que f enfuit :

Comme les Athéniens eurent vne victoire cotre les Peloponnefiens en

la mer d'Hellefpont. Chapitre XV.

'Armée des Athéniens eftoit ferrée à deux pointes,ôe
feftendoit du cofté de Sefte,deuers la terre ferme. De
l'autre cofté celle des Peloponnefiens,voyant cefte cy
venir auant,pârtit d'Abyde, pour la rencôtrer. Et des

qu'ils virent l'vne partie ôe l'autre qu'il eftoit befoin
de combatrCjfeftcndirent en la mer, à fçauoir, les La-

,_». ._w f i _ m -

cedemoniens qui auoyent foixante huit nauires, l'eilargirent depuis
Abyde iufques à Dardanc,dont à la pointe dextte furet les Syracufains,
ôe la 'feneftre ou eftoyent les plus légers nauires,tcnoit Mindarus . Les

Athéniens feftendirent contre le Cheronefe, depuis Idaque iufques à

Arrhiane,qui eftoyent en tout quatre vingts feize nauires, dont à la fe¬

neftre pointe eftoit Thrafyllus,Ôeàladroite Thrafybulus ôeles autres

H

K

capitaines,



|v

DES HISTOIRES DE PELOPONNESE.. j^
A| capitaincs,chacun au lieu quiluyfutordonné.Sifauarifèrcntles Pelo¬

ponnefiens de combatre ôe affaillir lespremiers,àfind'enclorredeleur
pointe feneftre,ladtoite des Athéniens fils pouoyen t,en manière qu'ils
n'cuffent pouoir d'eux eflargir en la mer,ôe que les autres nauires qui te¬

noyent le milieu, fuffent contrains eux retirer en la terre qui n'eftoit
guère lointaine: dont eux eftans les Athéniens apperceus,ducofté que
les ennemis les vouloyét venir enclorre, les vindrentaffaillirviuement,
Se ayans prins leur charge delà mer,nageoycntôe conduifoyent leurs
nauires plus gaillardcmct que les autres. De l'autre collé leurpointe fe-*

B neftre auoit desia paffé l'efcueilqué lon appelle le Sepulchre du chien;
au moyen dequoy les nauires, qui tenoyent le milieu de leur bataille,
demeurercrent denuez ôe defemparez de ceux des deux pointes,dautant
en plus grand danger, que les ennemis auoyent plus grand nombre de
nauires ôe mieuls fournis de gens. Et dauantage ledit efeueil du Sepul¬
chre du chien feflendoit en long dedans la mer, de forte que ceux qui
eftoyét au dedâs du golphe ôe retrait d'iceluy,ne voyoyét rien de ce qui
fe faifoit dehors. A cefte caufè les Peloponnefiens voyans ceux cy de¬

femparez ôe affoiblis en telle forte,vindrét charger fur euxjôdes rebou-
terent iufques en' terre, ôe foy voyans iceux Peloponnefiens auoir la vi¬
ctoire, defeendirent à grad nombre en terre,pourpourfuyure les Athé¬
niens, lefquels ne pouoyent eftre fecourus de leurs gras, à fçauoir,de
ceux qui eftoyent à la pointe dextre auec Thrafybulus , pourtant qu'ils
eftoyent trop preffez de plus grand nombre de n auires qu'ils n'eftoyent,
ne de ceux qui eftoyent à la feneftre auec Thrafyîlus, pourtant qu'ils,
ne pouoyét voir ce que faifoyét ceux çy,à caufe dc l'efcueil ôe promon¬
toire qui eftoit entre deux:Ôe dauantage auoyent bien àfaire de refifter
aux nauires des Syracufains ôe grand nombre d'autres qui moult les

D preffoyent, iufques à ce que les Peloponnefiens eux voyans auoir la vi¬
ctoire, fe commencèrent à mettte en defordre pour fuyuir les nauires
cnnemis,ainfi qu'ils fefcartoyent.Car Thrafybulus qui fen apperceut,
fans plus contendre à voltiger auec ceux qui eftoyent au deuant de luy,.
fe rua auec tous fes nauires de tout fon effort fur eux,tellement qu'il les
mit en fuke.Et trouuât ceux qui auoyent rompu le milieu de fa bataille
en defordre,Ies mit en tel effray,que plufieurs d'eux fans attendre- fe mi¬
rent à fuir. Quoy voyans les Syracufains, ôe les auttes qui eftoyent a-
uec eux,lefquels desia eftoyët fort preffez parThrafyîlus, fe mirent pa¬

reillemét en fuite, tellemét quetoute l'armeedes Peloponnefiens fe mit
à fuir droit contre la riuiere de Pydie,Ôe de là vers Abyde. Et iaçoit que
les Athéniens ne prinffent pas grand nombre des nauires ennemis,tou-
tefois celle victoireleurvint moult à point,pourtant qu'ils eftoyent au- 1

parauant en grande crainte des Peloponnefiens fur mer , a caufe de plu-,
fieurs pertes qu'ils auoyent faites en plufieurs lieus auec eux, mais fur
toutpourcellede Sicile: dont après lavictoire ceffa la. crainte qu'ils a-,
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uoyent desdits Peloponnefiens au fait delà mer, ôeauflî la murmura
tion qui eftoit en leur peuple à caufe de cela; Et neantmoins des nauires
ennemis prindrent ceux qui fenfuyuent , nuict de Chios, cinq des Co-
rinthiens,dcs Ambraciotes ôe Beotiens,deux d'vn chacun,ôe des Leuca-
diés,Lacedemoniés,Syracufains ôe Pellenenfes, vne d'vn chacun.Etdes
leurs en perdirent quinze. Si recueillirent après la bataille, les naufra¬
ges Ôeles charongncs,dont ils rendirent par appointement aux enne¬

mis les leurs, ôe après ayâs dreffé leur trophée fur l'efcueil du Sepulchre
du chien, despefcherentvnbrigantin, par lequel aduertirent les Athé¬
niens de celle victoire. Pour lefquelles nouuelles , les citoyens qui e-

floyent en moult grande crainte ôedcfefpoir,à caufe des grands incon-
ueniens qui leur eftoyent aduenus , tant en Eubee qu'en la cité mefme
par leurs feditions,feraffeurerent,ôereprindrent grandement cueur,e-
fperâs de pouoir encore auoir la victoire cotre leurs ennemis, fi leur cas

eftoit bien ôe diligemment conduit. Quatreiours après celle victoire,
ayans ce pendant à grande diligence rabillc leurs nauires qui eftoyent
froiffez à Sefte, fen partirent pour aller recou urer la cité de Cyzice, qui
f eftoit rebellée d'eux.Et en paffant chemin virent huict nauires Pelo¬
ponnefiens au haure de Harpagie ôedePriape,qui eftoyent partis de

Bizance,lefquels ils affaillirent,veinquirent ôe prindrét. Et de làfen al¬

lèrent à Cyzice . fi la repr'indrent aifeement, pourtant qu'elle n'auoit
point de murailles, ôe des bourgeois recouurerent vne bonne fomme
d'argent. Ce temps pendantles Peloponnefiens fen partirent d'Aby-
de,ôe fen allèrent à Èlcunte,ou ils prindrent des nauires qu i auoyent efté

gagnez fur les ennemis , ce qu'ils en trouuerent d'entiers : car ceux de la
ville en auoyentbruflévngrandnombre.Etfienuoyerent Hippocrates
Ôe Epicles en Eubee pour en emmener des autres. En celle mefme fai¬

fon Alcibiades fen partit de Caune Ôe de Phafelide auec quatorze naui¬
res, ôe fen vint à Samos, ôe feit entendre aux Athéniens qui là eftoyent,
comme il auoit empefché que les nauires Phéniciens ne vinflènt à l'ai¬
de des Peloponnefiens. Et fi auoit tiré Tiffaphernes à labicnvueillan-
cc des Athéniens beaucoup plus qu'il n'eftoit auparauant.Puis ayant a-

uec fes huict nauires équipez, autres neuf qu'il trouua là, fen alla en
Halicarnaflè, dont il tira vn grand argent, Ôe fi clouït la ville de murail¬
le, puis fen retourna à Samos,enuiron le commencement de l'autom¬
ne. De l'autre cofté Tiflaphernes ayant entendu comme l'armée dc
mer des Peloponnefiens f eftoit partie de Milete, pour aller en Hellef-
pont,fe partit d'Alpéde pour aller en lonie.Et ce pendant que les Pelo¬

ponnefiens eftoyent occupez aux affaires d'Hellefpont , les citoyens
d'Antandre (qui eft vne ville des Eoles) ayans prins quelque nombre
de gens en Abyde, les firent paffer par le mont Ida de nuict. Siles mi¬
rent dedans la ville, ôeen chafferent les gens d'Aftacus Perfien , lequel
eftoit là capitaine pour Tiffaphernes , pourtant qu'il les trairait mal.
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du chien, despefcherentvnbrigantin, par lequel aduertirent les Athé¬
niens de celle victoire. Pour lefquelles nouuelles , les citoyens qui e-

floyent en moult grande crainte ôedcfefpoir,à caufe des grands incon-
ueniens qui leur eftoyent aduenus , tant en Eubee qu'en la cité mefme
par leurs feditions,feraffeurerent,ôereprindrent grandement cueur,e-
fperâs de pouoir encore auoir la victoire cotre leurs ennemis, fi leur cas

eftoit bien ôe diligemment conduit. Quatreiours après celle victoire,
ayans ce pendant à grande diligence rabillc leurs nauires qui eftoyent
froiffez à Sefte, fen partirent pour aller recou urer la cité de Cyzice, qui
f eftoit rebellée d'eux.Et en paffant chemin virent huict nauires Pelo¬
ponnefiens au haure de Harpagie ôedePriape,qui eftoyent partis de

Bizance,lefquels ils affaillirent,veinquirent ôe prindrét. Et de làfen al¬

lèrent à Cyzice . fi la repr'indrent aifeement, pourtant qu'elle n'auoit
point de murailles, ôe des bourgeois recouurerent vne bonne fomme
d'argent. Ce temps pendantles Peloponnefiens fen partirent d'Aby-
de,ôe fen allèrent à Èlcunte,ou ils prindrent des nauires qu i auoyent efté

gagnez fur les ennemis , ce qu'ils en trouuerent d'entiers : car ceux de la
ville en auoyentbruflévngrandnombre.Etfienuoyerent Hippocrates
Ôe Epicles en Eubee pour en emmener des autres. En celle mefme fai¬

fon Alcibiades fen partit de Caune Ôe de Phafelide auec quatorze naui¬
res, ôe fen vint à Samos, ôe feit entendre aux Athéniens qui là eftoyent,
comme il auoit empefché que les nauires Phéniciens ne vinflènt à l'ai¬
de des Peloponnefiens. Et fi auoit tiré Tiffaphernes à labicnvueillan-
cc des Athéniens beaucoup plus qu'il n'eftoit auparauant.Puis ayant a-

uec fes huict nauires équipez, autres neuf qu'il trouua là, fen alla en
Halicarnaflè, dont il tira vn grand argent, Ôe fi clouït la ville de murail¬
le, puis fen retourna à Samos,enuiron le commencement de l'autom¬
ne. De l'autre cofté Tiflaphernes ayant entendu comme l'armée dc
mer des Peloponnefiens f eftoit partie de Milete, pour aller en Hellef-
pont,fe partit d'Alpéde pour aller en lonie.Et ce pendant que les Pelo¬

ponnefiens eftoyent occupez aux affaires d'Hellefpont , les citoyens
d'Antandre (qui eft vne ville des Eoles) ayans prins quelque nombre
de gens en Abyde, les firent paffer par le mont Ida de nuict. Siles mi¬
rent dedans la ville, ôeen chafferent les gens d'Aftacus Perfien , lequel
eftoit là capitaine pour Tiffaphernes , pourtant qu'il les trairait mal.
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DES HIST0IRES~DE PELOPONNESE. ±44

Etolmële mauuais traitement,auoyeiit grande crainte de luy, ôedefa
jcruauté,pour l'expérience qu'ils en auoyent veuë contre les Delicns : Ief.
quels quand ils furent dechaffezde Pille de Delos par les Athéniens,
foubs couleur de religiô, eux eftâs retirez en vne ville prochaine d'An¬
tandre nommée Atramyrtie, iceluy Aftacus qui leur portoit quelque
haine, difïîmula fon maltalent,ôe feignit auec les principaux d'eux,fen
vouloir fcruir à la guerre ôe leur dôner foulte ,les feit par ce moyen tous'
fortir aux champs. Et vn iour ainfi qu'ils eftoyét au difher, les feit enui-
ronnèr par fes gens,ôe à coups de traits occirent cruellement. Pour ces

raifons adonc, ôe pour non pouoir fupporter les charges qu'il leur met-
toit fus,les Antandriens chafferent fes gens, dont Tiffaphernes fefentit
grandement offenfé , outre ce que desia luy auoit éftefait par les Pelo¬
ponnefiens à Milete Ôe à Cnide , dont ils auoyent pareillement chaffe
fes gens.Et craignât qu'on ne luy feift pis,ôe aufli ayant à grand defpit G

Pharnabazus les retirait à fa fouIte,ôe à leur aide feift à moind re frais ôe

en moins de temps plus d'effect, qu'il n'auoit peu faire contre les Athé¬
niens, délibéra d'aller deuers eux en Hellefpont , pour foy plaindre en¬

uers eux desdits outrages qu'on luy auoit faits,ôe aufïi pour foy exeufer
ôe defeharger de ce qu'on luy mettoit fus,mefmement touchant les na¬

uires Phéniciens. Si fe mit en chemin, ôe eftant arriué à Ephefe,feit fon
facrifice au temple de Diane* Et quand l'hyuer qui viendra après ceft
efté fera finy,ce fera la fin de la vingt ôe vnieme année de cefte guerre.

Fin d u huitième ôe dernier liure de Thucydide.

EXTRAIT DV PRIVILEGE.

IL eft permis à Michel de Vafcofan, imprimeur 8c libraire iuré en l'vniuerfité dé
Paris, d'imprimer 8c vendre ce prefent liure de Thucydide des hiftoires de Pelopon-
nefe,par cy deuant traduit de Grec en Fracois.par feu mefsire Claude de Seiflel euef-
que de Marfeille,8e depuis archeuefque deTurin: 8c de nouueau rcueu 8c corrige' fur
l'exemplaire Grec par ledit de Vafcofan :8c défendu à tous autres de n'imprimer ne
vendre en ce royaume ledit liure, que de la prefenteimprefsion, durant le temps 8C

terme de fix ans,fur peine de confifeation desdits liures 8C d'amende arbitraire. Com¬
me plus amplement appert par le priuilege gênerai du Royottroyê audift de Va¬
fcofan M. D. L 1 1 Lpour tous les liures qu'il imprimera, à cômencer du iour que les¬

dits liures feront acheuez d'imprimer. Par lequel mefme eft contenu qu'en mettant
aubrief ledit priuilege par ledit de Vafcofan,aux liures qu'il imprimera,leditpriuile-
ge fera tenu pour bien lignifié 8c n'en pourra aucun prétendre ignorance. Mahieu*

Acheué d'imprimer enApuril. MÎ9-

-~x

B

DES HIST0IRES~DE PELOPONNESE. ±44

Etolmële mauuais traitement,auoyeiit grande crainte de luy, ôedefa
jcruauté,pour l'expérience qu'ils en auoyent veuë contre les Delicns : Ief.
quels quand ils furent dechaffezde Pille de Delos par les Athéniens,
foubs couleur de religiô, eux eftâs retirez en vne ville prochaine d'An¬
tandre nommée Atramyrtie, iceluy Aftacus qui leur portoit quelque
haine, difïîmula fon maltalent,ôe feignit auec les principaux d'eux,fen
vouloir fcruir à la guerre ôe leur dôner foulte ,les feit par ce moyen tous'
fortir aux champs. Et vn iour ainfi qu'ils eftoyét au difher, les feit enui-
ronnèr par fes gens,ôe à coups de traits occirent cruellement. Pour ces

raifons adonc, ôe pour non pouoir fupporter les charges qu'il leur met-
toit fus,les Antandriens chafferent fes gens, dont Tiffaphernes fefentit
grandement offenfé , outre ce que desia luy auoit éftefait par les Pelo¬
ponnefiens à Milete Ôe à Cnide , dont ils auoyent pareillement chaffe
fes gens.Et craignât qu'on ne luy feift pis,ôe aufli ayant à grand defpit G

Pharnabazus les retirait à fa fouIte,ôe à leur aide feift à moind re frais ôe

en moins de temps plus d'effect, qu'il n'auoit peu faire contre les Athé¬
niens, délibéra d'aller deuers eux en Hellefpont , pour foy plaindre en¬

uers eux desdits outrages qu'on luy auoit faits,ôe aufïi pour foy exeufer
ôe defeharger de ce qu'on luy mettoit fus,mefmement touchant les na¬

uires Phéniciens. Si fe mit en chemin, ôe eftant arriué à Ephefe,feit fon
facrifice au temple de Diane* Et quand l'hyuer qui viendra après ceft
efté fera finy,ce fera la fin de la vingt ôe vnieme année de cefte guerre.

Fin d u huitième ôe dernier liure de Thucydide.

EXTRAIT DV PRIVILEGE.

IL eft permis à Michel de Vafcofan, imprimeur 8c libraire iuré en l'vniuerfité dé
Paris, d'imprimer 8c vendre ce prefent liure de Thucydide des hiftoires de Pelopon-
nefe,par cy deuant traduit de Grec en Fracois.par feu mefsire Claude de Seiflel euef-
que de Marfeille,8e depuis archeuefque deTurin: 8c de nouueau rcueu 8c corrige' fur
l'exemplaire Grec par ledit de Vafcofan :8c défendu à tous autres de n'imprimer ne
vendre en ce royaume ledit liure, que de la prefenteimprefsion, durant le temps 8C

terme de fix ans,fur peine de confifeation desdits liures 8C d'amende arbitraire. Com¬
me plus amplement appert par le priuilege gênerai du Royottroyê audift de Va¬
fcofan M. D. L 1 1 Lpour tous les liures qu'il imprimera, à cômencer du iour que les¬

dits liures feront acheuez d'imprimer. Par lequel mefme eft contenu qu'en mettant
aubrief ledit priuilege par ledit de Vafcofan,aux liures qu'il imprimera,leditpriuile-
ge fera tenu pour bien lignifié 8c n'en pourra aucun prétendre ignorance. Mahieu*

Acheué d'imprimer enApuril. MÎ9-



14, ft

97 11

fi?

K

Ja ^ *\
' 4

t t' %$

V4.41

v V

J»

w*

* j-

*> .- M-* *

uV

ff!
* 1

71

. j. r * \ J|

'!**

" -A.

I1 ftt f

^^

'.ta

14, ft

97 11

fi?

K

Ja ^ *\
' 4

t t' %$

V4.41

v V

J»

w*

* j-

*> .- M-* *

uV

ff!
* 1

71

. j. r * \ J|

'!**

" -A.

I1 ftt f

^^

'.ta


